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AVERTISSEMENT

J.e présent volume contient l'indication des manuscrits,

autographes et pièces diverses de quarante bibliothèques,

classés par ordre alphabétique, lesquels n'avaient pas

trouvé place dans les volumes précédents. De ces documents,

les uns, c'est le petit nombre, avaient échappé aux investi-

gations des rédacteurs du Calalogue général; d'autres ne leur

avaient pas paru suffisamment intéressants pour y figurer;

certains proviennent d'acquisitions; la plupart enfin ont

été donnés par des collectionneurs ou des érudils, assurés

que le résultat de leurs travaux sera désormais connu et que

les documents patiemment recueillis par eux seront à l'abri

des détournements, grâce à la publication du Catalogue.

Ces dons, d'une valeur souvent inégale et d'une qualité

que ne compense pas toujours la quantité, il faut bien le

reconnaître, n'aurontpas été unedes moindres conséquences

(!c l'entreprise considérable qui touche à sa fin et dont

l'année 1903 verra l'achèvement. Ils ouvriront, je l'espère,

la voie à de nouvelles et plus importantes libéralités.

U. R.
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SUPPLEMENT AU CATALOGUE GÉNÉRAL

DES

MANUSCRITS

ABBEVILLE «

206-211. Pièces originales concernant le Ponthieu, i'Amiénois,

l'Artois, le Ganibraisis, le Vermandois.le Beauvaisis, le Santerre.

Tome I. Fol. 1. Achery (D'), de Saint-Quentin. Certificat de mé-

decin. 1703.

Fol. 2. Aguesseau (D'). Lettres. 1787-1827.

Fol. 5. Alavoyne (Nicolas), licencié es lois, lieutenant des maïeur,

éclievins et jurés de Saint-Quentin. Pièces de procédure. Fin du XVI°

et commencement du XVIP siècle.

Fol. 38. Ainval (Alilon d'). Certificat et reçu. 1786-1806.

Fol. 40. Alizard, premier sergent à masse de Saint-Quentin. 1632.

Fol. 41. Corttois (Peclor et John). Lettres. 1635.

Fol. 43. Audibert, contrôleur à Saint-Quentin. 1675.

Fol. 46. Aumale (D'). Lettres diverses de plusieurs membres de

cette famille. XVIII' et XIX' siècles.

Fol. 52. Barival (Pierre-François Botté de), avocat en Parlement,

lieutenant des maïeur et éclievins de Saint-Quentin. Pièces de procé-

dure. 1713-1749.

Fol. 101. Baudier, de Saint-Quentin. Pièce de procédure. 1668.

Fol. 103. Beaubouche (Sébastien). Extraits des registres aux causes

de Saint-Quentin. 1589.

(1) Résumé d'un Catalogue plus détaillé, publié par M. Alcius Ledieu (Abbe-

ville, 188.5-1900), p. 115-190. Voir Catalogue général, t. XI, 407.
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2 ABBEVILLE.

Fol. 107. BeauGls, tulcur du duc Mathieu de Montmorency. Lettre

du 10 fructidor an IX.

Fol. 109. Belleval (De). Lettres et pièces diverses. 1772-1804.

Fol. 119. Berthod (Biaise), chantre ordinaire de la chapelle du Boi.

1634.

Fol. 121. Béthune (De). Lettres d'affaires et papiers divers.

XVllP siècle.

Fol. 133. Beudier (Félix), procureur fiscal à Saint-Quentin. Pièces

de procédure. 1649-1676.

Fol. 138. Blaisel (Le marquis du).

Fol. Hl. Blanc (Jean le), bourgeois et marchand de Saint-Quentin.

1636.

Fol. 149. Saint-Blimond (Le marquis de). Lettres. 1790.

Fol. 151. Blondel (Claude), marchand à Saint-Quentin. 1638-

1649.

Fol. 159. Blottefière (De). Lettres. 1788-1792.

Fol. 164. Bocquillon (Charles), écheviu et lieutenant de la justice

des halles de Saint-Quentin. Pièces de procédure. 1649.

Fol. 168. Boissy d'Anglas, intendant militaire. Livret de solde.

1847.

Fol. 169. Bonnart (Jacques), de Saint-Quentin. Interrogatoire.

1622.

Fol. 172. Bonnier-Dumetz, trésorier de France à Lille. Quittance.

1765.

Fol. 173. Boitel (Nicolas), de Saint-Quentiu. Déposition. 1622.

Fol. 175. Boubers (De). Reçus et leltres diverses de plusieurs mem-

bres de cette famille. 1686-1841.

Fol. 198. Bouchelet (Pierre-Joseph), président des traites à Valen-

ciennes. Reçu. 1758.

Fol. 199. Boucher. On a réuni sous cette cote une copie de lettres

patentes du Roi de 1788 concernant la famille le Boucher d'Ailly pour

les substitutions de biens, et différentes lettres signées de Boucher de

Courson, Boucher de la Richarderie, etc.

Fol. 213. Boufflers (Louis-François, duc de), maréchal de France.

Quittance. 1703. Tableau généalogique.

Fol. 216. Bourget (Nicolas), marchand à Saint-Quentin. 1649.

Fol. 218. Briet de Saint-Elier. Lettres concernant un différend avec

les habitants de Pinchefalise. 1805.
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Fol. 222. lîrincourt. Lettre adressée à ce personnage. 1613.

Fol. 223. Le Brun. Lettres apostillées par ce consul. An L\.

Tome II. Fol. 1. Bruneau (Antoine-François-Auguste), chevalier,

conseiller du Koi, président à mortier au parlement de Flandre, demeu-

rant à Lille. Contrat d'acquisition d'un vieux quartier servant de

u paccus n
; incomplet. 1760.

Fol. 9. Bucy (Jean de). Aveu. 1664.

Fol. 11. Bugnot (Michel), sergent à masse à Saint-Quentin. 1599.

Fol. 12. Tassart (Jean), prêtre à Saint-Quentiu. Supplique aux

maïeuret échevins de cette ville.

Fol. 13. Caignart (Paul), échevin de Saint-Quentin. 1649.

Fol. 14. Cavellci de Saint-Quentin. Pièces de procédure. 1537.

Fol. 16. Caron, capitaine au régiment de Gastinois. Permission du

Roi d'aller aux eaux. 1730.

Fol. 17. Carpentier (Jean), avocat au Parlement, lieutenant des

maire, échevins et jurés de Saint-Quentin. Pièces de procédure. 1675-

1680.

Fol. 21. Carvoisin. Lettres diverses.

Fol. 27. Cambrai; certificat de l'évèque de cette ville. 1759.

Fol. 28. Chalnoix (De), procureur fiscal de Saint-Quentin. Pièces

de procédure. 1724.

Fol. 38. Charlet (Antoine), curé de Saint-Jean, à Saint-Quentin,

Information. 1700.

Fol. 40. Chastel (Du). Reçu et lettres. 1704-1823.

Fol. 43. Chastelet. Titres de propriétés, généalogie de cette famille

et lettres diverses. 1537-1806.

Fol. 79. Chatelet (Leroux du). Lettres d'affaires. 1828-1831.

Fol. 90. Chatelet-Lomont. Lettres de plusieurs membres de cette

famille.

Fol. 95. Le Clerc (Sébastien), commissaire général des poudres.

1629.

Fol. 96. Cocquet (Jacques), marchand à Saint-Quentin. Informa-

tions faites par Alavoyne. 1620.

Fol. 100. Colbert. Arrêt du Koi contresigné par ce ministre. 1683.

Fol. 101. Collins. Lettres. 1709-1711.

Fol. 104. Le Comte. Pièces diverses concernant cette famille. 1734-

1788.

Fol. 109. Corbie (Marie de), veuve de Julien d'Alemani, écuyer, sei-
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gneur de Léchelle-Saint-Aurin, gouvernante des ûlles de la reine Mar-

guerite, demeurant à Saint-Germain-des-Prés. Reçu. 1608.

Fol. 110. Cornac (Le chevalier de). Certificat. 1779.

Fol. 111. Cornu de Longastre. Pièces concernant un billet de

120 livres souscrit par lui, 1780-1781.

Fol. 118. Cousin. Pièces de procédure.

Fol. 119. Delacroix (Jean), tisserand de toile à Saint-Quentin, est

cité devant l'échevinage pour avoir proféré des paroles injurieuses

contre le Roi. 1634.

Fol. 122. Curtin. Pièce de procédure. 1616.

Fol. 123. Damerval (Louis), chevalier, seigneur-baron d'Haplin-

court. Pièces concernant un règlement de succession. 1731.

Fol. 128. Dampierre (De). Pièces et lettres diverses.

Fol. 161. Dartois. Pièce de procédure incomplète et sans date

contenant la déposition de plusieurs témoins domiciliés à Saint-

Quentin.

Fol. 174. Charlevoix de la Grange (Charles-Emard de), conseiller

du Roi au bailliage de Saint-Quentin . Suppliques et informations signées

de ce magistrat. 1737.

Fol. 194. Degmencourt, de Saint-Quentin. 1637.

Fol. 197, De la Fons. Informations faites à Saint-Quentin. 1605-

1606.

Fol. 203. Delamarlier. Information faite à Saint-Quentin. 1740.

Fol. 21 1 . De la Motte. Reçus et pièces diverses, entre autres un con-

trat de vente en 1603 de plusieurs pièces de terre à la Ferté-Macé.

1547-1791.

Fol. 217. De la Motte. Reçus et lettres diverses. 1672-1789.

Fol. 228. De Lamote (Léon). Lettre. 1808.

Fol. 229. DeLamothe. Quittance. 1729.

Fol. 230. De Lamotte. Lettres d'affaires et reçus. 1742-1817.

Fol. 256. Delà Mothe. Pièces diverses. 1638-1709.

Fol. 259. De la Motte. Quittances. 1680-1700.

Fol. 266. La Motte. Pièces diverses. 1710-1784.

Tomeill. Fol. 1. Delaporte (Antoine), de Saint-Quentin. 1589.

Fol. 2. Deledde, de Saint-Quentin. Informations. 1634-1638.

Fol. 6. Demazure, à Saint-Quentin. Information faite par M. de Char-

levoix. 1737.

Fol. 8. Departz, marquis d'Equire. Quittance. 1777.
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Fol. 10. Desjardins (Pierre), échevin de Saint-Quentin. 1727-

1769.

Fol. 13. Després. Certiûcat. 1715.

Fol. 14. Destampes (Julien), sellier à Saint-Quentin.

Fol. 18. Destouclie, sergent amasse à Saint-Quentin. 16i9-1650.

Fol. 20. Debry (Jean), pâtissier à Saint-Quentin. Déposition. 1649.

Fol. 21. Dobusse, contrôleur à Saint-Quentin. 1678.

Fol. 22. Doresniieulx de Foucquier, d'Arras. 17 46.

Fol. 23. Dorigny, président de l'élection de Saint-Quentin. Infor-

mations et procédures concernant plusieurs personnes de Saint-Quentin.

1605-1742.

Fol. 56. Ducloux (Charles), marchand k Saint-Quentin. Interroga-

toire et mémoires judiciaires. 1668,

Fol. 62. Dunnard. CertiGcat. 1710.

Fol. 63. Duhaste, commissaire d'artillerie. Quittance. 1575.

Fol 64. Dulmont. Lettre. An X.

Fol. 65. Deliles-Duplessis, receveur général des bois et domaines de

Flandre, Hainaut et Artois. Quittances. 1715-1717.

Fol. 67. Espinoy (Louis, duc de Melun, prince d'). Procédure. 1707-

1723.

Fol. 79. Essars (Des). Lettres et pièces diverses, entre autres un

aveu d'Ouville- l'Abbaye servi par Louis de Guilbert, le 30 janvier

1719, et une lettre du marquis des Essarts, capitaine de cavalerie,

datée du 1" janvier 1789^ demandant à acheter une charge de colonel.

1610-1857.

Fol. 95. Falgors. Cheptel. 1698.

Fol. 97. Famechon (Jacques), colonel. Quittance. 168i.

Fol. 98. Flamanville (Le marquis de), capitaine. Certiûcat. 1682.

Fol. 99. Flécelles (Jean de), conseiller du Roi et secrétaire du Con-

seil d'Etat,— (Guillaume de), conseiller au Parlement,— (Nicolas de),

conseiller du Roi et contrôleur général des traites en Normandie, —
(Sœur Marguerite-Isabelle de), supérieure de Longchamp. Quittances.

1609-1691.

Fol. 113. Fontaine (De). Quittances et pièces diverses. 1655-

1764.

Fol. 122. Fontaines (De). Lettres diverses. 1765-1859. —Reçu de

François de Fontaines, écuyer, seigneur de Plainval. 1564.— Pièces de

poésie concernant Mme de Fontaines. 17 47.
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Fol. ]33. Forceville (Antoine-François de). Lettres d'affaires. 1785-

1838.

Fol. 139. Fouquier, procureur Gscal. Suppliques adressées aux

maïeur et échevins de Saint-Quentin. 1713-1740.

Fol. 142.Framery (Nicolas). Reçu. 1667.

Fol. 143. Gabry. Pièces relatives à l'histoire de Saint-Quentin,

signées Gabry, Alavoyne, etc. 1596-1616.

Fol. 160. Gaillart (Guislain-Alexandre), écuyer, seigneur d'Etrehem,

Leulinghem, etc. Reçu. 1748.

Fol. 161. Gand (Marguerite de). Procuration donnée par son mari,

François de Grandmaison, gouverneur delà citadelle d'Amiens. 1617.

Fol. 162. Gérault, sergent à masse de Saint-Quentin. Pièces de pro-

cédure. 1595.

Fol. 169. Gobinet, de Saint-Quentin. 1668.

Fol. 171. Godard, de Saint-Quentin. 1590.

Fol. 173. Gonnelieu (Nicolas de). Reçu. 1586.

Fol. 174. Grandin, chirurgien à Saint-Quentin. CertiBcat. 1687.

Fol. 175. Gressier, curé d'Héricy. Lettres d'affaires. 1665.

Fol. 176. Groucbes de Chepy (Charles-Augustin de). Reçu. 1681.

Fol. 177. Guillebert, chirurgien à Saint-Quentin. Certificat. 1668.

Fol. 178. Hannecart de Rriffœil, président à mortier au parlement

de Flandre. Reçu. 1737.

Fol. 179. Hanniques (Pierre et Roger de), commandants de la

grande écurie du Roi. Reçu. 1643-1646.

Fol. 181. Le Hardy (Charles-Albert), écuyer, seigneur de Faniars^

ancien prévôt de Valenciennes. Vente de bois. 1740.

Fol. 182. Haucourt (Nicolas d'Aumale, chevalier, seigneur de).

Vente d'une masure. 1616.

Fol. 183. Hébert. Reçus divers. 1653-1706.

Fol. 189. Hénault. Reçus divers et lettres. 1659-1821.

Fol. 203. Hénin-Liétard (De). Lettre originale de Mathieu MouUart,

évêque d'Arras, k la comtesse de Hénin-Liétard au sujet de la mort de

son mari (20 janvier 1586). — Reçus des princes de Cbimay et de

Hénin et de la princesse de Chimay. 1774-1776. — Lettres du prince

de Hénin. 1779-1786. — Copie de lettres patentes de Charles X,

permettant à Charles-Louis-Albert d'Alsace de Hénin-Liétard, mar-

quis d'Alsace, de se dire et qualifier prince de Hénin. 2 mars 1828.

Fol. 209. Hermand, de Saint-Quentin. Supplique. 1626.
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Fol. 210. La Houssaye (Pelletier, seigneur de). Procuration de

Catherine le Picard, veuve de Nicolas Pelletier. Lettres de M. de la Hous-

saye datées de Bellancourt. 1789-1790.

Fol. 218. Jacops, écuyer, seigneur d'Ascq. Ordonnance de d'Hozier

pour l'enregistrement de ses armes et de celles de Marie-Albertine

Diedeman de la Rianderic, sa femme. 1697.

Fol. 219. Jessus (Jean-Adrien), chanoine de Béthune. Reçu. 1754.

Fol. 220. Josselin, chirurgien à Saint-Quentin. Certificat. 1742.

Tome IV. Fol. 1. Lagrené (Pierre-Antoine de), écuyer, seigneur de

Valancourt, trésorier de France à Amiens. Transport de 7,000 livres.

1738. — Billet de Théodore de Lagrené. 1821.

Fol. 4. Ltiistre (De). Arrêt du Conseil d'Etat. 1695.

Fol. 5. Lallier (François de), chevalier, mestre de camp. Reçu.

1665.

Fol. 6. Lancry, avocat et ancien échevin de Douai. Reçu. 1742.

Fol. 7. La Tour d'Auvergne-Lauraguais, évéque d'Arras. Certificats.

1815.

Fol. 9. Laubanie. Reçu. 1664. — Laissez-passer. 1696.

Fol. 11. Lehlond. Pièce relative à la ville de Saint-Quentin. 1620.

Fol. 12. Lefebvre. Pièces relatives à la même ville. 1633.

Fol. 15. Leleu. Pièce relative à. la même ville. 1572.

Fol. 16. Lenfant. Convocation. An IV.

Fol. 17. Lepage, maçon à Saint-Quentin. Pièces de procédure.

1651.

Fol. 20. Lépine. Quittance. 1634.

Fol. 21. Lescot, bourgeois de Saint-Quentin, capitaine des canon-

niers. Pièces de procédure. 1648-1649.

Fol. 28. Lesergent, sergent royal à Saint-Quentin. Pièces de pro-

cédure. 1649.

Fol. 32. Lespine (De). Lettres et pièces diverses. 1733-1816.

Fol. 39. Lestoc (Guillaume de), docteur en théologie, confesseur du

Roi. Reçu. 1676.

Fol. 40. Lignières (De). Pièces diverses. 1559-1855.

Fol. 45. Liot (Xicolas-Dominique), chanoine de Saint-Omer. Reçu.

1751.

Fol. 46. Alizart, sergent à masse à Saint-Quentin. Informations.

1626-1649.

Fol. 49. Loiseau, boulanger à Saint-Quentin. Déposition. 1649.
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Fol. 51. Lorret, couvreur à Saint-Quentin. Reçu. 1614.

Fol. 52. Louvel. Lettres. 1815.

Fol. 53. Louvencourt (De). Reçus et lettres de plusieurs membres

de cette famille. 1623-1816.

Fol. 61. Louverval de Gonnelieu. Lettre. 1751.

Fol. 62. Lucas de Démuin (Antoine-Jean). Reçus. 1620-1700.

Fol. 66. Mailly (Jean). Pièces de procédure.

Fol. 67. Magny (Simon de), marchand à Saint-Quentin. Inventaire

et pièces de procédure. 1589.

Fol. 75. Montmorency (Mathieu, duc de). Lettres diverses. 1825-

1828.

Fol. 99. Malafaict, bourgeois de Saint-Quentin. Plainte. 1668.

Fol. 100. Mallet, secrctaire-grefûer à Saint-Quentin. Convocation.

1765.

Fol. 101. Mallot, de Saint-Quentin.

Fol. 102. Martel (Henri), comte de Fontaine. Reçus. 1697-1704.

Fol. 104. Martin, de Saint-Quentin. Confrontation. 1633.

Fol. 110. Maubreul (De), de Saint-Quentin. Pièces de procédure.

1616.

Fol. 116. Maucroix, de Saint-Quentin. Pièce de procédure. 1610.

Fol. 120. Meslier (Toussaint), secrétaire du Roi. Reçu. 1592.

Fol. 121. Metz (Sébastien du), meunier à Saint-Quentin. Déposi-

tion. 1622.

Fol. 128. MoUain, sergent à masse à Saint-Quentin. Pièces de pro-

cédure. 1594.

Fol. 133. Montmorency (De). Recueil de pièces et de lettres di-

verses. 1549-1854.

Fol. 207. Montmorency-Matignon. Lettres de Mme la duchesse

de Montmorency, née Goyon de Matignon. 1806-1810.

Fol. 210. Montmorency (Eugène-Alexandre, marquis de). Lettres

diverses. 1814-1834.

Fol. 222. Montmorency (Comte et comtesse de). Lettres. 1812-

1821.

Fol. 226. Montmorency (Le vicomte de). Lettres. 1815-1822.

Fol. 234. Montmorency (Le baron de). Lettre. 1762.

Fol. 236. Montmorency (Philippe-François, chevalier de), colonel

du régiment de Condé, Certificat. 170i. — Certificat et lettre de son

petit-Gls, colonel du régiment de Flandre. 1726-1739.
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Fol. 240. Montmorency (L'abbé de). Lettre non datée.

Fol. 241. Montmorency de Boutteville. Reçu et lettres. 1664-1762.

Tome V. Fol. 1. Montmorency d'Estaires-Bricheville, colonel du

régiment de Normandie. CertiGcat. 1708.

Fol. 2. Montmorency (La duchesse de), née Cailly. Lettres. 1788-

1796.

Fol. 5. Montmorency (Mme de), née Carcado. Lettre. 1759.

Fol. 6. Montmorency-Laval (Marie-Anne de), duchesse de Corswa-

rem-Looz. Lettre. 1740.

Fol. 7. Montmorency. Généalogie; extraits de Duchesne.

Fol. 9 bis. Montmorency (Louise-Henriette de), comtesse de Helm-

statt. Lettre. 1758.

Fol. 10. Montmorency-Laval. Lettres d'affaires et documents divers

relatifs à plusieurs membres de cette famille. 1584-1841.

Fol. 88. Montmorency-Laval (Marie-Louise de), abbesse de Mont-

martre. Lettres d'affaires ou de recommandation. 1762-1784.

Fol. 93. Montmorency-Luxembourg (De). Lettres diverses. 1745-

1829.

Fol. 104. Montmorency (La vicomtesse de), née Paulinc-Hortense

d'Albert de Luynes. Lettres. 1818-1822.

Fol. 106. Montmorency de Marcenay. Lettre. 1763.

Fol. 107. Montmorency (Anne-Éléonore-Pulchérie de), marquisede

Mortemart. Pétition. 1855.

Fol. 109. Montmorency (Charles-.lnne-Sigismond de), duc d'O-

lonne. Lettre et certificat. 17i5.

Fol. 111. Montmorency (Anne-Louis-.^lexandre de), marquis de

Morbec. Lettre. 1769.

Fol. 112. Montmorency (Charles-Anne-Sigismond de), duc d'Olonne.

Lettres d'affaires écrites la plupart à M. Patenotre, procureur au Par-

lement. 1746-1777.

Fol. 131. Montmorency, prince de Robecq. Lettres. 1735-1789.

Fol. 146. Montmorency-Tingry. Lettres et documents divers. 1759-

1826.

Fol. 182. Montmorency (Mme de), née Vachon. Lettre. 1746.

Fol. 183. Mons de Savasse (Le chevalier de), commandeur de Lau-

musse. Lettre concernant la généalogie de sa famille. 1758.

Fol. 185. Monlbron (Le marquis de). Certificat. 1699.

Fol. 186. Montchal (Pierre de), avocat en Parlement. Reçu. 1613.
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Fol 187. Montillot (Remy), de Saint-Oucntin. Information. 1609.

Fol. 189. Morant (Thomas), conseiller du Roi. Reçus. 1640-

1651.

Fol. 193. Morel, de Saint-Quentin. 1582.

Fol. 194. Le Xoir. Reçus de plusieurs membres de cette famille.

1631-1779.

Fol. 204. Le Page. 1776-1817.

FoL 206. Parent, de Saint-Quentin. Pièces de procédure. 1668.

Fol. 211. Parmentier, d'Arras. Reçu. 1748.

Fol. 212. Pellet (Antoine de). Reçu. 1586.

Fol. 213. Picard (Jacques), secrétaire de la chambre du Roi. Reçu.

1608. — Jean Picard, chevalier, seigneur de Radeval, conseiller et

maître d'hôtel du Roi. Reçu. 1519.

Fol. 215. Perthes (Mme de Boutteville de). Lettre intime. 1745.

Fol. 217. Picquet. Reçus. 1719-1742.

Fol. 221. Pingre (François), seigneur de Farinvillers, conseiller du

Roi. Reçus. 1661-1703. Lettre. 1713.

Fol. 227. Poussii. Certificat. 1707.

Fol. 228. Poullet. Reçu. 1729.

Fol. 229. Prévost. Reçus et pièces diverses. 1603-1715.

Fol. 235. Pronleroy (Lancry de). Lettres commerciales. 1818.

Tome VI. Fol. 1. Saint-Quentin (Ville de). Documents pour servir

à l'histoire de cette ville. Pièces de procédure, interrogatoires, mé-

moires judiciaires, etc. 1596-1784.

Fol. 8. Recourt du Sart (De). Reçu et procuration. 1731.

Fol. 83. Rély (De). Lettre au vicomte de Montmorency, non datée.

Fol. 8i. Rembur (Jean de), capitaine. Reçu. 1677.

Fol. 85. Riencourt (De). Reconnaissance. 1720.

Fol. 86. Rigault, chirurgien à Saint-Quentin. Certificats. 1839.

Fol. 90. Rochefoucauld (De la). Lettres de plusieurs membres de

cette famille, offrant la plupart un caractère administratif. 1778-

1842.

Fol. 122. Rouault (Le marquis de). Lettre. 1774.

Fol. 123. Rousés (Hercules de). Reçu. 1670.

Fol. 124. Roussel de Charost. Reçu. 1691. — Roussel d'Hurbal.

Lettre. 1815.

Fol. 126. Roussy (De), notaire à Douai. 1727.

Fol. 127. Routy (De). Reçu. 1673.
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Fol. 128. Rue (De la). Reçus et lettres de plusieurs membres de

cette famille, entre autres de Jean-Baptiste de la Rue, chanoine et

trésorier de la cathédrale de Rouen. 1G50-1842.

Fol. 149. Saisseval (Le marquis et la comtesse de). Lettres. 1814-

181(i.

Fol. 153. Sénéchal (De). Reçu. 1765.

Fol. 154. Sénicourt (De). Lettre. 1771.

Fol. 155. Signier, maréchal de camp. Laissez-passer. 1702.

Fol. 156. Saint-Simon, évêque de Metz. Lettres. 1730-1758.

Fol. 161. Souternon. Certificat. 1695.

Fol. 162. Taffin. Confirmation d'armoiries. 1697.

Fol. 164. Thierry. Documents relatifs à plusieurs familles de ce nom

et lettres diverses. 1776-1821.

Fol. 186. Tricot, de Saint-Quentin. Requêtes. 1668.

Fol. 189, Trousset, lieutenant du maieur de Saint-Quentin. Infor-

mation. 1649.

Fol. 190. Turmenyes de Nointel. Reçus. 1681-1758.

Fol. 196. Turpin. Confirmation d'armoiries. 1698.

Fol. 198. Trudaine. Lettres. 1771.

Fol. 201. Val (Du). Lettres diverses et documents relatifs à plu-

sieurs familles de ce nom. 1666-1771.

Fol. 235. Vandergracht (Ignace), seigneur de Fretin. Vidimus.

1722.

Fol. 236. Varnier, de Saint-Quentin. Certificat. 1789.

Fol. 237. Vasseur. Plainte adressée à l'échevinage de Saint-Quen-

tin. 1642.

Fol. 239. Vendeuil. Lettres. 17il-1815.

Fol. 242. Le Ver (Le marquis). Lettre. 1831. — Généalogie im-

primée.

Fol. 262. Villepaux. Lettres. 1695.

Fol. 266. Villers (Le baron de). Lettres. 1782-1815.

Fol. 273. Villers (De). Lettres et reçus. 1668-1822.

Fol. 279. Violette, de Saint-Quentin. Interrogatoire incomplet.

Fol. 281. Watier, procureur fiscal à Saint-Quentin. Interrogatoires.

1724-1744.

XVI'-XIX» siècle. Papier et parchemin. 224, 273, 220, 243,

234 et 294 feuillets. Formats divers. Rel. parchemin. — (Don de

M. E. Girard. Octobre 1888.)
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*il2. Mémoires sur la généralité de Picardie, par M. Bignon, inten-

dant de ladite généralité.

A la suite (p. 1-46), le marquis le Ver a ajouté un cahier écrit de

sa main, intitulé : « Nombre des âmes des villes, bourgs, villages et

hameaux de la généralité d'Amiens, avec les noms des seigneurs. —
Note. Cette liste est k la fin du mémoire concernant cette généralité,

dressé par M. Bignon, intendant de Picardie en 1098, que m'a com-

muniqué M. Martial du Soulier, de Boulogne. »

Un second cahier, paginé 1 à 7, a été également écrit par le mar-

quis le Ver; il est intitulé : ' Tableau des cures et des bénéfices du

diocèse de Boulogne, du nom de leurs patrons et de leurs revenus, ainsi

qu'il est porté aux décimes pour l'année 1732. »

XVIII'' siècle. Papier. 371, 41) et 7 pages. 314 sur 200 millim.

Bel. parchemin. — (A appartenu au marquis le Ver. Acquis en dé-

cembre 1891.)

215. Etat du comté et sénéchaussée de Ponthicu en cinq bailliages,

d'Abbeville, Bue, Cressi^, \\ aben, Airaines, .^rguel.

Ce manuscrit, écrit tout entier de la main de M. le marquis le Ver,

a ensuite appartenu à M. de Belleval, auquel il a du servir pour la

publication de son ouvrage : Les fiefs et seigneuries chi Ponthieu et du

Vimsu.

Commencement du WS." siècle. Papier, 277 pages. 2i5 sur 165

millim. Bel. parchemin. — (A appartenu au marquis le Ver. Acquis

en décembre 1891.)

21-i. Chronique de l'abbaye de Saint-Biquier en Ponthieu. Traduc-

tion du Chronicoti Cetiluleuse d'Hariulfe, tirée du tome II du Spicile-

gium de dom Luc d'Achery.

Fol. 2. >' Hariulfe, abbé d'Aldembork. Histoire de sa vie, tirée de

ÏHistoire littéraire de France, par des religieux bénédictins. T. XII

p. 204. »

Fol. 14. u Table des chapitres. »

Fol. 19. ' Chronique d'Hariulfe, moine de l'abbaye de Saint-Biquier

de Centule. " En tète, on lit, écrite au crayon, cette inscription :

a Commencé le 16 may 1836. ) — A la fin, fol. 191 v' : « Fini ISjuin

1836. »

Fol. 192. -< Table des noms des personnes. »
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Fol. 245. Table des noms de lieux.

\\1' siècle. Papier, a-g, 272 feuillets. 310 sur 200 millim. Rei.

veau, portant au dos les armoiries dos le Ver. — (A appartenu au

marquis le Ver. Acquis en décembre 1891.)

215. Chroniques de Ponthieu, par Runiet de Beaucorroy. Copie du

marquis le Ver.

Outre les chroniques de Rumet, qui occupent les pages 1 à 267, ce

manuscrit contient encore :

Page 279. « Extrait de l'histoire de Ponthieu, de M. Hermant, pro-

cureur fiscal de la ville d'Abbeville. «

Page 302. « Arrest donné à Paris au mois de novembre 1369, par

lequel le roy de France annoblit les mayeurs de la ville d'Abbeville et

leur lignée, avec la confirmation dudit privilège donné à Paris en

1380. r,

Page 305. « Description d'Abbeville, capitale du comté de Pon-

thieu. »

Page 317. « Description de la ville dite Abbeville, faite en latin par

Claude Rivet de Montdevis, géographe du Roy, imprimée en 1643 à

Amsterdam par Nicolas Jeans U ischer. >

Page 332. « Lettre de l'éditeur de l'Almanach de Picardie, année

1785, page 72, sur une tapisserie ancienne qui entoure le chœur de

l'église collégiale de Saint-Vulfran à Abbeville. >;

Page 336. « Liste des doyens de Saint-Vulfran. n

Page 339. « Procès-verbal (1739) de ce qui s'est passé au convoy

et à l'inhumation de h. et p. sgr Mgr Gabriel, vicomte de Mcdun, né

prince d'Epinoy. »

Page 343. " Extrait du Ponthieu de Xicnlas Rumet, mayeur d'Abbe-

ville en 1562, tiré de l'Almanach de Picardie, années 1759, 1760. »

XIX" siècle. Papier. 346 pages. 310 sur 200 millim. Carlonné. —
(A appartenu au marquis le Ver. Acquis en décembre 1891.)

216-217. Chartes des comtes de Ponthieu.

Ce recueil contient la copie par le marquis le Ver de près de trois

cents chartes prises aux sources les plus diverses — manuscrits et

imprimés; — l'origine de chacune de ces pièces est scrupuleusement

indiquée.

Ces chartes, classées suivant l'ordre chronologique, sont précédées
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d'une notice plus ou moins longue sur le comte de Ponthieu de qui

elles émanent. A la fin scjpit reproduits différents inventaires dont on

trouvera le détail plus loin.

Tome I. Fol. 1. Extrait de la donation du monastère de Saint-

V^alery faite par le comte Burchard en 998.

Fol. 2. Hugues I", comte de Montreuil, seigneur de Ponthieu,

gendre de Hugues Capel.

Fol. 6. Enguerrand I", fils de Hugues 1% vivant en 1043.

Fol. 11. Hugues H, fils d'Enguerrand l", inhumé le 20 novem-

bre 1052.

Fol. 12. Enguerrand II, fils de Hugues H, tné vers 1053.

Fol. 14. Guyl", fils ou frère d'Enguerrand, mort en 1101.8 chartes.

— Fol. 18. Lettre à Lambert, évèque d'Arras, pour l'engager à venir

à Abbeville, où Guy de Ponthieu doit armei' chevalier Louis, fils du

roi de France, vers 1096.

Fol. 25. x^gnès, fille de Guy 1% et Robert II, comte d'Alençon, son

mari.

Fol. 26. Guillaume Talvas, comte de Ponthieu, fils de Robert

d'Alençon et d'Agnès, mort en- 1171. — Fol. 27. Diplôme pour Saint-

André en Gouffern, diocèse de Séez.

Fol. 33. Guy II, fils aîné de Guillaume Talvas, mort avant son père

en 1147. — Fol. 34. Donation d'une terre aux moines de Cîteaux

pour construire une abbaye en Ponthieu.

Fol. 43. Jean I", fils aîné de Guy II, mort en 1191; copie de

31 chartes de ce seigneur, de 1150 à 1191, contenant principalement

les donations qu'il fit aux lépreux du Val de Buigny, à Balances, aux

abbayes de Saint-Riquier, du Gard, de Saint-Jean d'Amiens, etc. —
Fol. 52 v° et 66 v". Reproduction de son sceau. D'après le catalogue

<lu marquis le Ver^ ce dossier contenait une pièce originale qui ne s'y

trouve plus aujourd'hui.

Fol. 88. Guillaume III, mort après le 1" août 1221; copie de 73

chartes de ce seigneur, de 1191 <àl221. — Fol. 97. Charte de com-

mune de Noyelles. — Fol. 104. Chartes relatives au mariage de Guil-

laume avec Alix de France. — Fol. 119. Charte de commune du Alar-

quenterre, avec des observations et des réflexions. — Fol. 147 v°.

Dessins de sceau. — Fol. 157. Charte de commune de Rue, avec

observations et réflexions. — Fol. 201. Lettre de l'abbé de Balances

faisant connaître que le testament de Guillaume de Ponthieu a été
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ouvert et approuvé par le Roi. La plupart de ces chartes sont relatives

à des donations faites à divers couvents.

Fol. 206. Chartes de Jean I ' et de Guillaume III, avec une lettre de

M. Lechaudé d'Anisy au marquis le Ver et la réponse de ce dernier

(1832).

Tome II. Fol. 212. Marie, comtesse de Ponthieu, Glle de Guil-

laume III, morte en I25I, et ses deux maris, Simon de Uammartin et

Mathieu de Montmorency; copie de 87 chartes de 1208 à 1251, —
Fol. 233 et suiv. Actes de divers seigneurs se portant caution envers

le Roi pour Simon de Dammartin et sa femme : Mathieu de Roye, Gau-

thier de Wahen, Eustache d'Auxi, Aleaume de Fontaines, Guillaume

de Drucat, Hugues d'Auxi, etc. , et les communes d'Abbeville, Rue,

W'aben, Arguel^ etc. — Fol. 256. Echange entre le comte de Ponthieu

et l'abbaye du Gard; dessins de sceaux. — Fol. 25". Donation au

couvent de Moreaucourt de 5,000 auguilles à prendre chaque année

sur la vicomte de Wahen. — Fol. 265. Donation du Gef Pignon à

Airaines à Richard le Maréchal. — Fol. 276. Échange entre l'abbaye

de Valloires et le comte et la comtesse de Ponthieu. — Fol. 292 v".

Dessins de sceaux.

Fol. 297. Copies de chartes relatives à Jean I", à Guillaume III et

à Marie et Simon de Dammartin (1170-1237).

Fol. 299. Jeanne de Dammartin, morte le 16 mars 1279, et F'erdi-

nand III, roi de Castille, et Jean de \esle, ses deux maris; copie de

35 chartes de 1237 à 1278. — Fol. 304 et suiv. Confirmations de

diverses donations à l'abbaye de Valloires. — Fol. 313. Jeanne, reine

de Castille et comtesse de Ponthieu, donne à Richard le Maréchal

7 1. 13 s. sur la vicomte duCrotoy en échange du fief Pignon à Airai-

nes, qui lui avait été précédemment donné par Simon de Dammartin.

— Fol. 329. Lettre de S. Louis faisant connaître qu'il a nommé
régents du royaume, pendant son absence, Mathieu, ab])é de Saint-

Denis, et Simon, seigneur de Nesle, et, en cas de décès de ce dernier,

Jean, comte de Ponthieu. — Fol. 343. Donation par Jeanne de Pon-

thieu de 70 journaux de bois cà l'abbaye de Valloires.

Fol. 345. Eléonore de Castille, comtesse de Ponthieu, morte le

29 novembre 1290, et Edouard I", roi d'Angleterre, son mari; copie

de 8 chartes de 1279 à 1289. — Fol. 350^ Concession d'un franc

marché à Crécy. — Fol. 352. Vente de plusieurs hommages au roi

d'Angleterre par André, sire de Ponches, et iMaroie, dame de Rain-
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behem et du Quesnoy, sa femme; dessins de sceaux. — Fol. 354.

Vente par Renault de Gueldres, duc de Limbourg, au roi d'Angleterre,

des châteaux et villes d'Arguel et de Martainueville, des villes de Port

et de la Vacquerie-sur-Somme.

Fol. 359. Edouard II, roi d'Angleterre, comte de Ponthieu, mort

le 21 septembre 1327; copie de 5 chartes de 1294 à 1317. —
Fol. 360. Accord entre les maire et échevins du Marquenterre et ceux

de Kue. — Fol. 302. Obligation de Jean de Betencourt envers le roi

d'Angleterre pour amendes encourues à cause de quelques excès com-

mis en sa maison de Friville. — Fol. 304. Vente par Mathieu de Trie

et Jeanne d'Airaines, sa femme, au roi d'Angleterre de tout ce qu'ils

possédaient à Soues.

Fol. 300. Edouard III, roi d'Angleterre, comte de Ponthieu, mort

en 1377; copie de 10 chartes, de 1326 à 1309. — Fol. 372. Vente

d'une maison à Routhiauville au roi d'Angleterre par Jehan le Prévost.

— Fol. 37 4. Vente par Willaume de la Porle, dit Motort, écuyer, au

roi d'Angleterre, de 10 livres de rente sur la boite de la vicomte du

Pont-aux-Poissons à Abbeville.

Fol. 378. Jacques de Bourbon, comte de Ponthieu, de 1350 à 1300 ;

notes informes.

Fol. 380. Jean, dauphin de France, duc de Brabant, comte de

Ponthieu; charte datée de Bruxelles, du 23 juillet 1420, par laquelle il

fait aux habitants du Marquenterre la remise de 40 livres de rente et

10 livres de reséandise.

Fol. 383. .< Inventaire des chartes du Roy, fait en 1482 par Louis

Louet, conseiller au grand Conseil de Louis XI et trésorier des char-

tes, etc., par commandement dudit Roy. »

Fol. 390. . Extrait de la table des matières contenues dans le

III' vol. de l'inventaire du Trésor des chartes du Roy, d'après les neuf

volumes manuscrits de la Bibliothèque du Roy, article Picardie. »

Fol. 418. " Extraits des 28 pièces attachées ensemble pour montrer

qu'Edouard III, roi d'Angleterre, a exercé souveraineté en Ponthieu en

1307 et 1308. "

Fol. 422. Liste de manuscrits à consulter cà la Bibliothèque royale,

dressée par le marquis le Ver.

XIX.^ siècle. Papier. 211, 212 et 243 feuillels. 310 sur 200 milUm.

Cartonné. — {\ appailcnu au marquis le Ver, Acquis en décembre

1891.)
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218. Extraits du Cartulaire du Ponthieu.

Le Cartulaire du Ponthieu, qui se trouve aujourd'liui à la Biblio-

thèque nationale sous le numéro 10312 du fonds latin (autrefois

n" 312)^ a été dépouillé par le marquis le Ver, qui donne une liste

complète des chartes qu'il contient; les plus importantes sont repro-

duites en partie ou longuement analysées.

La publication du Cartulaire du Ponthieu a été faite par M. E. Pra-

rond en 1897.

Fol. 82. Table par ordre de date des noms de lieux du Cartulaire du

Ponthieu.

Fol. 115. Table alphabétique des noms de lieux du Cartulaire du

Ponthieu.

Fol. 15 i. Extrait du Cartulaire du Ponthieu.

Fol. 230. Table des chapitres du Cartulaire du Ponthieu.

XIX" siècle. Papier. 235 feuillets. 310 sur 200 millim. Cartonné.

— (A appartenu au marquis le Ver. Acquis en décembre 1801.)

iil9. Table des noms d'un extrait d'un Cartulaire du Ponthieu.

C'est la table du manuscrit 105 de la Bibliothèque d'Abbeville, im-

proprement dénommé par le marquis le Ver Cartulaire du Ponthieu;

c'est un terrier du Ponthieu.

Fol. 2. Table alphabétique des noms de personnes.

Fol. 21. Table alphabétique des noms de lieux.

XIX' siècle. Papier. 28 feuillels. 310 sur 200 millim. Cartonné.

— (A appartenu au marquis le Ver. Acquis en décembre 1891.)

220. Registre censier de la vicomte d'Abbeville.

C'est une copie faite par le directeur des domaines du comté de

Ponthieu, le 20 novembre 1682, du « Registre des cens denbz à la

vicomte d'Abbeville »

.

XVII' siècle. Papier. 23 feuillets. 2i5 sur 185 millim. Cartonné.

— (Acquis en décembre 1891.)

221. Mémoire sur la vicomte du Pont-aux-Cardons à Abbcville.

Ce mémoire a été rédigé en 16i7 pour les maire et échevins de la

ville d'Abbeville contre Jean Martel, dit Martellet, commis deLoeurens

Douville, fermier de la vicomte du Pont-aux-Poissons ou aux Cardons,

ou, plus anciennement, de Ponthieu et du Roi. La vicomte du Pont-aux-

TOME XL. 2
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Poissons, qui était comprise entre les quatre anciennes portes de la

ville, consistait en un droit de péage sur diverses marchandises.

(V. Histoire d'Abbeville, par F.-C. Louandre, 2' éd., I, 411.)

XV' siècle. Papier. 5 feuillets. 310 sur 220 millim. Cartonné. —
(A appartenu au marquis le Ver. Acquis en décembre 1891.)

222. État des cens et rentes dus au prieuré de Saint-Pierre.

Ce manuscrit, de la main du marquis le Ver, porte en tête : " Re-

gistre des cens, rentes et revenus appartenant aux religieux et couvent

de Saint-Pierre à Abbeville à cause de leurs pitanches, renouvelle l'an

de grâce 1486, le premier jour de juillet. Extraits de deux ou trois

registres anciens mis par rues et paroisses et clie fait par Hugues de

Biaulieux, religieux, en l'an et jour dessus dits. »

XIX^ siècle. Papier. 8 pages. 250 sur 170 millim. Broché. — (A

apparleuii au marquis le Ver. Acquis en décembre 1891.)

225. État des emprunts et levées de la ville d'Abbeville, de 1381 à

1596.

Ce manuscrit, qui contient de précieux renseignements sur les per-

sonnes à Abbeville, est tout entier de la main du marquis le Ver, qui

en a trouvé les éléments dans les comptes des argentiers d'Abbeville.

Fol. 2. Emprunts faits par la ville d'Abbeville, du 24 août 1381 au

24 août 1382.

Fol. 5. " Assiettes mises sur les paroissiens à Abbeville, depuis le

24 août 1384 au 24 août 1385, au proflt du Roy pour le fait de la

guerre. »

Fol. 14. " Assiette faite en Ponthieu en 1396 pour la ceinture de la

reine d'Angleterre, Isabelle de France... - Le montant de cette assiette

produisit pour tout le Ponthieu la somme de 8,340 livres parisis.

Fol. 51. Assiette, du 18 août au 18 novembre 1419, " pour le paie-

ment des arbalestriers de la ville d'Abbeville estans en garnisons pour

la deffense d'icelle »

.

Fol. 59. « Assiette et deppartement fait sur tous les habitans de la

ville d'Abbeville, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de la

somme de quatre mil escus qu'il a esté adjugé lever sur iceux par

forme d'emprunt par assemblée générale du 3' jour du présent mois

1596 pour employer aux réparations et fortiûcations de ladite ville. Le
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sieur Erard, ingénieur du Roy. " Cette assiette porta sur 1,341 per-

sonnes.

WX' siècle. Papier. 71 feuillets, 250 sur 170 millim. Broché. —
(A appartenu au marquis le Ver. Acquis eu déceml)re 1891.)

224. Registre aux délibérations de la fabrique de l'église Saint-

Gilles d'Abbeville. — 14 mars 1655-19 juin 16G7.

XVII" siècle. Papier. (36 feuillets. 250 sur 170 millim. Broché. —
(Acqu's en décembre 1801.)

22o. Extraits de la Chambre des comptes de Lille.

Au mois de juillet et au mois d'août 1823, le marquis le Ver rele-

vait dans un registre de la Chambre des comptes de Lille, coté Pon-

thieu, VII' vol., p. 30 (1474 à 1476), - la déclaration et valeur des

pairies, fiefs et arrière-fiefs tenus (mi souveraineté et par ressort de la

sénéchaussée et comté de i'onthieu mouvans tant des bailliages d'Abbc-

ville, Rue, Cressy, comme Waben cy après nommés, aux officiers de

Mgr le duc de Bourgogne en sa conté de Ponthieu ^ ,

Fol. 2. Compte de Hue de Dompierre, fiefs tenus de la pairie de

Pont-Remy et Coquerel.

Fol. 3. Fiefs tenus de la pairie de Drucat.

Fol. 5. Pairies et fiefs tenus du bailliage de Rue.

Fol. 6. Pairies et fiefs tenus du bailliage de Crécy.

Fol. 8 v°. Fiefs et arrière-fiefs du bailliage de Waben.

Fol. 12. Copie faite, le 5 juin 1809, dans le même registre de la

« déclaration des fiefs de Ponthieu faite au duc de Rourgogne (1473 ou

1474) » . Fiefs tenus de Pont-Remy, de Drucat et de Boubers.

.\.IX* siècle. Papier. 13 feuillets. 310 sur 220 millim. Broché. —
(A appartenu au marquis le V'er. Acquis en décembre 1891.)

226. Conduite politique de Joseph Langlois de Saint-Acheul.

Fol. 2. « Abrégé de la conduite politique qu'a tenu pendant les

diverses révolutions de France Joseph Langlois de Saint-Acheul, domi-

cilié à x^bbeville, natif de Tracy-le-Val, près Compiègne, fils aîné du

sieur Louis Langlois, ex-régisseur des biens de très haute et très puis-

sante dame Catherine -Louise de Lamoignon, sœur de l'illustre de

Lamoignon de Malesherbes, veuve de Louis- Auguste, comte d'Es-

tourmel. «
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Fol. 97. « Révélation historique; naissance mystérieuse de Joseph

Langlois. »

A la suite : « Horoscope de l'hostie sacrée du sang de saint Louis »
,

par le même Joseph Langlois de Saint-Acheul, offert au mois d'août

1895 par AL É. Coët, de Marie.

XIX'' siècle. Papier. 171 feuillets. 100 sur 80 millim. Cartonné.

— (Acquis en 1891.)

227. Mémoires judiciaires de Laurent-Joseph Traullé.

Fol. 1. Lettre de M. E. Prarond au maire d'Abbeville pour lui an-

noncer le don de ce manuscrit.

Fol. 2. Mémoire sur une question d'intérêt privé.

Fol. 12. Mémoire sur une question d'intérêt privé à Grand-Port.

Fol. 21. Mémoire sur une question de dîme à Ville-Saint-Ouen.

Fol. 28. Mémoire sur une affaire d'intérêt privé.

Fol. 37. Question de champait à Ochancourt.

XVII" siècle. Papier. 44 feuillets. 2-iO sur 180 millim. Cartonné.

— (Don de M. E. Prarond. 189 L)

228. Fol. 2. ;< Cœullor général de la secrétairie Saint-Pierre en

Abbeville pour les ans mil V' et XX, XXI et X.XII, qui sont trois ans

l'an, chacun an a le saint Jehan Baptiste. '

XVI" siècle. Papier. 112 feuillets. 270 sur 190 millim. Couvert,

parchemin. — (Don de .M. F. Lefehvredu Grosriez. 1891.)

229. Livre-journal du magasin à sel d'Abbeville pour l'année

1555.

XVI° siècle. Papier. 95 feuillets. 285 sur 200 millim. Broclié. —
(Don de M. F. Lefebvre du Grosriez. 1892.)

250. Notes diverses sur Abbeville et le Ponthieu.

Fol. 1. Xotes de M. F. -G. Louandre sur plusieurs familles du

Ponthieu, avec leurs armoiries et celles de différentes villes.

Fol. 4. Copie, par M. F. -G. Louandre: 1" d'une lettre de François I"

aux maïeur et échevins d'.Abbeville pour la subsistance de soldats

gascons, appelés au camp royal; Pont-llemy, 31 août 1545; 2" d'une

lettre du duc de Bourgogne aux maïeur et échevins d'Abbeville, les

invitant à envoyer des délégués à Arras au sujet de l'aide qu'il a
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l'intention de demander pour le saint voyage qu'il a entrepris; Arras,

4 mars 1454.

Fol. 5. Xotice biographique sur Claude Xau ; V, notice biogra-

phique sur Jean Delignières.

Fol. 6. Notes sur plusieurs familles nobles; armoiries; v% copie par

M. F.-C. Louandrc d'une lettre de Philippe de Crèvecœur aux maire

et échevins d'Abbeville pour leur annoncer l'arrivée prochaine du roi

Charles Vlil dans leur ville; notice sur Lefebvre de Saint-Remy et sur

la veuve Coisy, née Devérité.

Fol. 7. Armoiries de familles nobles du Ponthieu; notice biogra-

phique sur Louis-Alexandre Devérité.

Fol. 9. Découverte du Canada.

Fol. 10. Notes de M. F.-C. Louandre sur le bureau des pauvres à

Abbeville.

Fol. 15. Notice nécrologique sur Lefebvre d'Hellencourt, extraite

du Monitcnr du 28 janvier 1813 par M. Louandre.

Fol. 17. Notice sur AI. Pierre-Louis-Antoine Cordier.

Fol. 19. Notice sur le capitaine de vaisseau Blavet, de Saint-

Valery.

Fol. 22. Notice sur Jean de Bailleul.

Fol. 24. Documents extraits des registres aux délibérations et surtout

des comptes des argentiers d'Abbeville,par M. F.-C. Louandre, à propos

du passage de W'olsey à Abbeville en 1527.

Fol. 31. " Etat des revenus et des charges de la manse abbatiale de

l'abbaye royale de Saint-Ricquier. » 15 février 1767.

Fol. 32. Lettre de Georges Grisel aux maire et officiers municipaux

d'Abbeville relativement à des bruits calomnieux répandus sur son

compte à propos de la conspiration de Babeuf, qu'il avait découverte

et déjouée. 22 messidor an IV.

Fol. 34. '^ Certifient (fait par M. TrauUé) des maire et officiers

municipaux de la commune d'xAbbeville qui constate que les fortifica-

tions extérieures delà ville appartiennent à laconimune. "21 mars 1791

.

Fol. 46. '' Rapport sur la reconnaissance de la côte du départementde

la Somme»
,
par l'adjudant général Chazaud, chef de l'état-major delà

deuxième division de l'armée de l'intérieur. Amiens, 16 fructidor an III.

Fol. 54. " Catalogue des mammifères, poissons, amphibies et

coquilles du nord de la France, par M. Boucher, correspondant de

l'Institut, directeur des douanes à Abbeville. "
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Fol. 64. « Coquilles marines, fluviales et terrestres du nord de la

France. »

Fol. 67. " Mammifères du nord de la France. "

Fol. 72. " Poissons du nord delà France, n

Fol. 75. "Amphibies du nord de la France. r>

Fol. 76. Lettre non signée aux citoyens administrateurs du canton

d'Abbevillepour leur faire connaître les projets des Jacobins.

Fol. 78. « Précis et sommaire des titres concernant le comté de

Ponthieu, Abbeville et les lieux voisins de cette ville extrait d'un

ouvrage intitulé : Catalogue des voiles gascons, normans et français

conservez, dans les archives de la Tour de Londres, tiré d'aprez celuy du

garde desdites archives. A Londres, et se trouve à Paris chez Jaques

Barrois fils, libraire, quay des Augustins, 174-3. «

Fol. 87. « Extrait des registres aux arrêtés et à la correspondance

du sous-préfet du premier arrondissement. 5) Abbeville, 24 messidor

an Vin. Signé : " Dumont. "

XVIIP-XIX' siècle. Papier. 88 feuillets. Formats divers. Cartonné.

231. Recueil de pièces sur FrireuUes.

XV'=-XV1I' siècle. Parchemin et papier. 95 feuillets. Formats divers.

Cartonné.

252. Livre de raison d'Antoine Rohault.

Fol. 154. Prières et oraisons diverses.

Voir, sur ce manuscrit. Le livre de raison d'un maïeur d'Ahheville

(1545-1613), annotéetpubliéparnous. (Paris, A. Picard, 1893, in-8".)

XVI'-XVII' siècle. Papier. 187 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel.

— (Don de M. Dautrevaux.AIars 1893.)

255. Manuscrits d'Auguste Guilmeth sur des localités de la Picardie.

Les notices qui concernent les bourgs et les villages, se composent de

trois parties distinctes : la première est la copie textuelle de la Géo-

graphie du département de la Somme, de Pringuez ; la seconde est la

copie des doyennés du P. Daire, manuscrits déposés aujourd'hui à la

Bibliothèque d'Amiens, et des extraits du manuscrit 513 de la même

Bibliothèque; la troisième consiste en notes prises de divers côtés par

M. Guilmeth et surtout en notes prises par lui-même sur les lieux.

Fol. 2. Notice sur la Picardie.

Fol. 3. Tableau des notices publiées.
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Fol. 4. « Armoiries des familles dont parle le chanoine laMorlière. »

Fol. 5. Tableau des doyennés du diocèse d'Amiens.

Fol. 6 v". Notice sur le département de la Somme.

Fol. 8. Ville d'Amiens.

Fol. 14. Saint-Sauveur, Poulainville, Dreuil, Pont-de-Metz, Saveuse,

Cagny, Argœuves, Camon, Longueau, Rivery, Allonville.

Fol. 15 et 151. Canton de Boves. — Fol. 18. Canton de Conty. —
Fol. 24. Canton de Corbie. — Fol. 28. Canton d'Hornoy. — Fol. 33

et 154. Canton de Molliens-Vidame. — Fol. 35. Canton d'Oisemont.

— Fol, 40. Canton de Picquigny. — Fol. 45. Arrondissement d'Ab-

beville. Canton d'Ailly-le-Haut-Clocher. — Fol. 49. Canton d'Hallen-

court. — Fol. 53. Canton de Gamaches. — Fol. 60. Canton de

Moyenneville. — Fol. 62. Cantons d'Abbeville. — Fol. 66. Arrondis-

sement et canton de Doullens. — Fol. 76. Canton d'Acheux. —
Fol. 82. Canton de Bernaville. — Fol. 85. Canton de Domart-en-

Ponthieu. — Fol. 89. Arrondissement et canton de Montdidier. —
Fol. 95. Canton d'Ailly-sur-Noye.— Fol. 102. Canton de Moreuil. —
Fol. 109. Canton de Rosières. — Fol. lli. Canton de Roye. —
Fol. 124. Arrondissement et canton de Péronne. — Fol. 127. Canton

d'Albert. — Fol. 132. Canton de Chaulnes. — Fol. 138. Canton de

Combles. — Fol. 141. Canton de Ham. — Fol. 144. Canton de

Nesle. — Fol. Ii6. Canton de Roisel. — Fol. 157. Canton de Poix.

— Fol. 164. Testament de Jean de Lancry, écuyer, seigneur de Bains,

Boulogne-la-Grasse et Pronleroy ; 3 janvier 1557; parcb.; 44 ff.

— Copie du testament de noble homme Jean, seigneur de Bains et de

Boulogne-la-Grasse; 12 novembre 1428; pap. ; 8 ff. ; notice sur

Solente ; notes diverses.

XIX^ siècle. Papier. 164 feuillets. Formats divers. Cartonné. —
(Acquis en février 1893.)

254. Canal de Picardie.

Extrait d'un édit du Roi, du mois de septembre 1724, pour la navi-

gation sur la Somme et sur l'Oise. A la suite, extraits de divers arrêts

du Conseil relatifs au même sujet.

XVIII* siècle. Papier. 5 feuillets. 200 sur 160 millim. Broché,

— (Don de M. Ducroquet. 1893.)

23o. Aperçu historique et statistique sur l'agriculture, la naviga-
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tion, les monumenls et sites intéressants de l'ancien comté de Ponthieu.

Copie faite par M. Delignières de Bommy d'un article publié par

Sanson de Pongerville dans le Mémorial universel de l'industrie fl'an-

çaise, des sciences et des arts, t. III, 1820, p. 468. — A la suite,

fol. Il v° à 12 v", « Anecdote du moyen âge " ,
par M. Louandre père,

publiée dans le même recueil, t. IV, p. 318.

XIX* siècle. Papier. 12 feuillets. 180 sur 150 millim. Broché.

— (Don d'un anonyme. 1893.)

256. Fragment d'une histoire des élections municipales de la ville

d'Abbeville comprenant les années 1 408 à 1461.

C'est une nomenclature des maires, échevins, argentiers et maïeurs

de bannière, année par année, mais il se trouve quelques lacunes, et

les listes des dernières années sont moins complètes. Ce manuscrit, qui

a appartenu au marquis le Ver, fut vendu au mois de décembre 1891.

XVII*^ siècle. Papier. 24 feuillets. 180 sur 110 millim. Broché. —
(Don de M. H. Macqueron. 1893.)

257. Documents relatifs à la famille d'Aguesseau. 1618-1790.

A signaler, au fol. 2, livre de raison de Jean II d'Aguesseau, sei-

gneur de Happeglenne, et, au fol. 10, livre de raison de François

d'Aguesseau, Gis du précédent. (Publiés par nous.)

XVIP et XVllP siècles. Parchemin et papier. 145 feuillets. Formats

divers. Cartonné. — (Achat. 1893.)

258. Testaments reçus par les cuvés de Bouillancourt-en-Sery.

Ce registre contient 207 testaments d'habitants de Bouillancourt,

reçus par frère \icole Wamin, de 1602 à 1614; par frère Xicolas

Delattre, de 1614 à 1639; par frère Richard .Mate, religieux profès

de l'abbaye de X.-D. de Sery, curé de Bouillancourt, 1640 à 1666;

par frère Xicolas Pignier, prieur-curé de Bouillancourt, de 1667 à

1669
;
par frère François Perdu, de 1669 à 1673. Tous ces testaments

sont rédigés sous une forme à peu près semblable.

1602-1673. Papier. 204 feuillets. 295 sur 195millim. Cartonné —
(Don de M. Dufour, bibliothécaire àCorheil. 1893.)

259-245. Mémoires manuscrits sur Abbeville.

Ces quatre volumes sont la copie des cinq volumes manuscrits
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désignés depuis longtemps sous le nom de Manuscrite Stffait, parce que

les originaux appartiennent à la famille Siffait. Les tomes I et II de

cette copie ont été réunis dans le même volume. Cette copie a été faite

par un Ahbevillois, M. Ed. Bataille, aux frais de M. A. Courbet-Poulard,

vers 1860. De nombreux dessins ornent ces manuscrits.

M. E. Prarond a extrait de ces manuscrits tout ce qui lui a paru

intéressant pour sa Topographie d'Abbeville. (V. ce qu'il en dit dans ses

Hommes utiles de l'arrondissement d'Abbeville, p. 148 et suiv.)

Tome I. " Evénemens les plus rtMiiarquables arrivés à Abbeville

depuis l'année mil six cent cinquante-sept jusqu'à présent, pour servir

de suite à l'bistoire ecclésiastique et à celle des mayeurs d'Abbeville,

imprimé cà Paris au mois de may mil six cent cinquante-sept, com-

mençant en l'année mil six cent cinquante-sept jusque y compris

l'année mil sept cent seize. Tiré des mémoires qu'ont laissés les def-

funts M. Pierre Amourette, marchand fripier; M. Xicolas Amourette,

son fils ; M. Dannei, marchand lingcrs, ancien haptonier du patro-

nage de Saint-Georges; M. Jehan Qiiehen, maître tellier, et M. Nico-

las-Abraham-Joseph Blancart, écuier, controUeur de guerre, reveues

et augmentées. ^

Tome II. ic Evénemens les plus remarquables arrivés à Abbeville et

aux environs depuis l'année 1717 jusque compris l'année 17 46, et plu-

sieurs mandements de Monseigneur notre évèque donné [sic) dans ces

temps et quelque généalogie, tiré (sic) des mémoires qu'ont laissé les def-

funts monsieur Nicolas-Abraham-Joseph de Brancart, écuyer, control-

leur de guerre; M. Dannei, marchand lingers, ancien bâtonnier du

patronage de Saint-Georges ; M. Xicolas Lamourette, orioger,et de Jean

Quehen, maître tellier, reveues et augmentées. M. D. GC. L. XX. I. d

Tome III. « Evénemens les plus remarquables arrivés... depuis

l'année mil sept cent quarante-sept jusque y compris l'année mil sept

cent soixante-trois... M. D. GC. L. XX. II. n

Tome IV. a Evénemens... depuis l'année mil sept cent soixante-

quatre jusque y compris l'année mil sept cent soixante-treize... tiré

des mémoires qu'ont laissés les deffunts monsieur Xicolas-Abraham de

Brancart, écuier, controUeur de guerre; de M. François Dannei, mar-

chand lingers et ancien baptonier du patronage de Saint-Georges,

M. Xicolas Lamourette, orloger, et de M. Laurent Cocu, encor vivant,

qui est marchand mercier et capitaine de milice bourgeoise du quartier

du Bois, revues et augmentées. M. D. CG. L. XXII. »
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Tome V. " Evénemens... arrivés t> depuis 1774 jusqu'à 1780.

X1X« siècle. Papier. 139, 325, 437, 380 et 362 pages. 220 sur

160 millim. Denii-rel. — (Achat. 1894.)

2 i4. Recueil de plusieurs événements.

Ce manuscrit se compose de deux tomes reliés en un volume. Le

tome I" porte ce titre au bas de la page 2 : u Recuille de plusieurs

evénemens tiré des journaux historiques et politique de la ville de

Verdun, augmenté de quelques evénemens particulier {sic) arrivé à Abbe-

villc et aux environs, le tous depuis Tannée 1747 jusque y compris

l'année 1759. Tome premier. M. D. C. C. L. XX. II. -r

Ce manuscrit est du même format et de la même écriture que les

originaux des manuscrits précédents. Une table se trouve à la fin de

chacun de ces deux tomes.

1772. Pa|)ier. 242, 271 pages. 180 sur 120 millim. Cartonné. —
(Achat. 1894.)

24o-249. Archives du château de Huppy.

Elles concernent surtout la famille deOrouches et celle deCaumont.

Xll-'-Xl IIP siècle. Parchemin et papier. 71, 233, 215, 88et 57 feuil-

lets. Formats divers. Cartonné. — (Don de M. Dufour, bibliothécaire

de Corbeil. Octobre 1893.)

200. Chœur composé par M. Ambroise Thomas à l'occasion de

l'inauguration de la statue de Lesueur à Abbeville.

Ce chœur, musique et paroles, est de la main du célèbre compositeur,

<jui a écrit en tête : « Hommage à Lesueur, son élève reconnaissant, r,

1852. Papier. 5 feuillets. 358 sur 288 millim. Cartonné. — (Don

de M. Dumont. 2 août 1894.)

201. Armoriai de Waignart.

Fol. 1. Table des noms dont les armes sont reproduites dans ce

manuscrit, dressée par M. Delignières de lîommy.

Fol. 4 v°. Xotice manuscrite sur Waignart par M. Delignières de

Bommy.

Fol. 5. " Généalogie de la royale maison de Bourbon » ; il se trouve

9 écussons coloriés à chaque page.

Fol. 13. En blanc.
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Fol. 18. Armoriai des archevêques et des évêques de France, par

ordre alphabétique des villes; écusson colorié à pleine page.

Il y a ici une lacune dans l'ancien foliotage, qui passe du folio 97
au folio 275.

Fol. 115. Armoriai des grands seigneurs. Écusson colorié à pleine

page.

XVII* siècle. Papier. 220 feuillets. 310 sur 220 millim. Cartonné.— (Achat. Décembre 1894.)

232-2o7. Recueil de pièces relatives à plusieurs localités de l'ar-

rondissement d'Abbeville.

Tome 1
.
Fol, 1. Vente de terres à Frucourt, relevant de François de

Monthomer, écuyer, seigneur dudit lieu. 16 septembre 1548. —
Fol. 3. Relief du fief de la prévôté à Eaucourt. 27 mars 1521. —
Fol. 4. Vente d'un pré à Eaucourt. 15 avril 1553. — Fol. 14. Copie

du relief du fief de la Motte Peronnier à Gorenflos, appartenant à

Louis de Sacquespée, écuyer, seigneur de Reaulieu. 29 juin 1621. —
Fol. 18. Affaires concernant plusieurs particuliers de Pont-Kemy.

—

Fol. 55. Copie du rehef des seigneuries de Limeu et de Chepy, appar-

tenant à Augustin de Grouches et relevant de la ch<àtellenie deBailleul.

18 septembre 1624. — Fol. 57. Quittance des droits seigneuriaux de

la terre de Limeu. 23 janvier 1637. — Fol. 63. Saisine de la terre de

Limeu. 6 avril 1637. — Fol. 65. Pièces relatives à la seigneurie de

Limeu. — Fol. 74. Copie du contrat d'acquisition de la terre de

Limeu par Jean de Grouches à Claude de la Vespierre. 27 juin 1639.

— Fol. 82. Arrêt du Parlement ordonnant l'estimation des terres de

Ramburelles et d'Arondel pour constater les droits de Jean de Bellen-

greville, écuyer, seigneur de Buleux, et ceux de plusieurs autres sei-

gneurs à cause de leurs mouvances. 20 mai 1675. — Fol. 86. Vente

de terre à Cayeux-sur-Mer. 3 novembre 1772. — Fol. 102. Aveux de

fiefs à Grebaumesnil. — Fol. 150. Bail de la ferme de Caumont par

Adrien de la Rivière. 24 juillet 1597.

Tome II. Contrats de vente, de constitutions de rente, testaments, etc.

,

passés par divers particuliers devant les notaires d'Oisemont, de 1657

à 1788.

Tome 111. Contrats de vente, testaments, etc., passés par divers par-

ticuliers devant les notaires d'Oisemont, d'Airaines, d'Acheux-en-

Vimeu, etc., de 1546 cà 1811.
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Tome IV. Fol. 2. Jean (îallet, bourgeois d'Abbeville, certifie que

Martin le Flament, marinier d'Abbeville, a reconnu avoir reçu de

Hermen de Xeauville, garde des magasins de l'armée navale, 48 1.

15 s. t. pour avoir cbargé sur son navire à Saint-Valery et mené à

l'Écluse 62 pipes et 8 tonneaux de biscuits. 1" avril 1385.

Fol. 3. Contrats de vente, transactions, constitutions de rente, etc.,

entre divers particuliers d'Abbeville ou des environs, de 1547 à 1813,

Tome V. Actes de vente, d'échanges, etc., entre différents particu-

liers, notamment des environs d'Aumale, de 1645 cà 1812.

Tome VI. Pièces concernant principalement l'hôpital général d'Ab-

beville, la fabrique de l'église de Saint-Eloi et le bureau des pauvres.

XIV'-XIX" siècle. Parchemin et papier. 155, 55, 40, 103, 93 et 92

feuillets. Formats divers. Cartonné. — (Achat. 1894.)

2a8. Six lettres de Florent Louvet, né à Laucourt (Somme), le

29 novembre 1752, conventionnel, puis député au Corps législatif pour

l'arrondissement de Montdidier.

An V-1810. Papier. 7 feuillets. 230 sur 100 millim. Cartonné. —
(Achat. 1894.)

2J)9. Recueil de lettres adressées par divers négociants de diffé-

rentes villes à d'autres négociants d'Abbeville.

1696-1843. Papier. Formats divers. Cartonné. — (Don de AI. E.

Prarond. 1894.)

260. Recueil de pièces diverses ; lettres de commerçants, factures,

quittances, laissez-passer, etc., provenant de Laurent Traullé.

XVIIP-XIX» siècle. Papier. Formats divers. Cartonné. — (Don de

M. E. Prarond. 1894.)

2(>1. « La seigneurie de Boves en Picardie au dix- septième et au

dix-huitième siècles, par M. Victor Advielle, correspondant du Comité

des beaux-arts des départements, officier de l'Instruction publique. »

Fol. 1 lis. Portrait de l'auteur.

Ce manuscrit a servi pour l'impression d'un volume qui a paru sous

le même titre cà Corbie, chez Dubois, en 1894.

1894. Papier. 147 feuillets. 260 sur 200 millim. Relié.— (Don de

l'auteur. Décembre 1894.)
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262. Octroi de Picardie.

Fol. 1. " Mémoire instructif sur les causes de la création de l'octroi

de Picardie et sur celles des prorogations et augmentations que la pro-

vince a sollicitées et qui ont été accordées et des arrêts qui ont été ren-

dus en conséquence. " 24 octobre 1787.

Fol. 23. « L'octroi de Picardie de 1743 à 1787. (De la main de

M. Ducroquet, sous-inspecteur des domaines à Amiens.)

XIX. " siècle. Papier. 27 feuillets. 315 sur 195 millim. Cartonné. —
(Don de M. Ducroquet. Décembre 1894.)

265. Histoire naturelle de la vallée de la Somme.

Fol. 1. u Histoire naturelle de la vallée de la Somme depuis sa

source jusqu'à la mer et des maladies qui semblent y avoir pour tou-

jours û\é leur séjour »
,
par Jacques Sellier, architecte à Amiens, né à

Limeu en 1724, mort en 1808.

Fol. 9. " Cayeux-sur-.Mer. Dernier dimanche de mai •)
; notes de

M. Ducroquet.

Fol. 13. Copie, par AI. Ducroquet, du mémoire de Sellier; non

achevé.

XIX' siècle. Papier. 13 feuillets. 320 sur 200 millim. Cartonné. —
(Don de .M. Ducroquet. Décembre 1894.)

264-27o. Sermons.

Ces sermons, qui ont été recueillis par l'abbé Dairaines, aumônier

de l'hôpital d'Abbeville, furent vendus à sa mort et achetés par M. E.

Prarond ; ils sont relatifs à toute espèce de sujets et ont été prononcés

par des curés ou des religieux picards dans différentes églises d'Amiens,

d'Abbeville ou dans des églises rurales de Picardie. Quelques-uns

d'entre eux sont signés ou datés.

XV1II'-X1X° siècle. Papier. Formats divers. Cartonné. — (Don de

M. E. Prarond. Décembre 1894.)

276. " Tractatus de gralia. «

Copie du traité de la gi'àce, provenant de l'abbé Dairaines.

XVIIP siècle. Papier. 138 pages. 190 sur 130 millim. Broché. —
(Don de M. E. Prarond. Décembre 1894.)

277. Carnet d'un marchand.
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Ce volume, provenant de l'abbé Dairaines, appartenait à un mar-

chand de toile d'Abbeville en 1830-1832.

Page. 1. Catalogue de la bibliothèque du possesseur de ce volume.

Page 6. Copie d'oraisons et de divers prophètes.

Page 119. Comptes de toiles données à blanchir.

XIX." siècle. Papier. 186 pages. 180 sur 120 millim. Cartonné. —
(Don de M. E. Prarond. Décembre 1894.)

278-280. Recueil de poésies diverses.

Tome 1. Page 1. Logogriphes, charades, proverbes en rébus, com-

posés ou arrangés par E. Grare.

Page 179. Petit glossaire du patois picard.

Tome II. Recueil de morceaux de poésie ou de prose formé par

E. Grare.

Tome III. Page 1. Préface.

Page 3. " Waterloo, de Barthélémy et Méry. 1830. n

Ce recueil, resté inachevé, est dû à iM. E. Grare, ancien libraire à

Abbeville.

1893-1895. 226, 215 et 11 pages. 210 sur 130 millim. Cartomié.

— (Don de M. A. Grare. 1895.)

281. Pièces diverses provenant de la vente de l'abbé Dairaines.

Fol. 1. Requête de Marie-Rose Mérice, veuve de François-Louis

Godard, marchand à Courcelles-Campeaux, et Pierre-François Godard,

marchand et huissier à Poix. 1786.

Fol. 5. Couplets de fêtes, impromptus, acrostiches, etc.

Fol. 17. u Agenda pour la ferme de l'hospice de Saint-Riquier que

j'ai affermée le 29 juin 1809. ^

Fol. 59. Ratification de rente au profit de honorable homme Jean

Cochon, lieutenant du premier chirurgien du Roi, et maître chirurgien

à Péronne, par l'église Saint-Vast de Puzeaux. 1688; parch.

Fol. 63. Aveu et dénombrement servi par Jean-Baptiste Bocquet,

lieutenant de Biefvillers, à demoiselle Claire-Françoise-Aldegonde-

Guislaine le Clercq, veuve de Josse-FrancoisCrespel, d'un fief relevant

de laseigneuriedeWillersval au village deFavreuil,3avril 1745
;
parch.

Fol. 65. a Etat des lettres que j'ai écrites depuis le 15 septembre

1802 et copies de quelques-unes, n

Fol. 73. En blanc.
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Fol. 80. Sur les Alolinistes, qui ont adopté les visions du Suédois

Swedenborg.

1657-1808. Parchemin et papier. 80 feuillets. Formats divers. Car-

tonné. — (Don de M. E. Prarond. 1807.)

282. Quinze lettres de Lacépède à Mlle de Boileau.

1808-1812. Papier. 15 feuillets. 320 sur 205 millim. Cartonné. —
(Achat. 1898.)

2U3. « Récapitulation de la partie des Commentaires de César qui

traite de la guerre des Gaules. Ouvrage fait pour Messieurs les jeunes

ofOciers françois par M. Lambert-de Beaulieu, ofûcier au régiment de

Toul du corps royal de l'artillerie. 1760. "

Fol. A v°. ^ Cette copie d'un ouvrage manuscrit doit être conservée

avec soin dans la famille des Lambert-de Beaulieu ; cet ouvrage a été

composé par feu M. Pierre-Martin Lambert-de Beaulieu, de Saint-

Valery, ancien capitaine d'artillerie et chevalier de Saint-Louis, né à

Paris, le 10 décembre 1734, décédé à Abbeville,le 7 décembre 1810. «

Fol. B. Dédicace à M. le duc de Choiseul.

Fol. c-D. Préface.

Page 1. Commentaires et noies.

Page 383. Tables.

Page 389. - Réflexions sur la peine des déserteurs » ; mémoire pré-

senté en 1708 par Lambert-de Beaulieu à M. d'Invilliers, inspecteur

général du corps royal de l'artillerie. »

Page 393. « Observation sur les porte-drapeaux du corps royal de

l'artillerie " ; mémoire présenté en 1769 par le même au même.

Page 397. ^i Observations sur les deux manières différentes de ranger

les degrés des quarts de cercle dont on se sert pour jeter des bombes «
;

mémoire présenté en 1766 par le même à M. de Saint-Auban, inspec-

teur général du corps royal de l'artillerie à Toul.

Page 401. " Réflexions sur le serment de fidélité qu'on fait prêter

aux soldats de recrue; e.\trait de la traduction de Végèce, livre second,

chapitre premier, page 34 » ; mémoire présenté en 1767 par le même

à M. d'Invilliers, inspecteur général du corps royal de l'artillerie à

Strasbourg.

XVHI" siècle. Papier. 403 pages, plus les fol. préliminaires A-u.

300 sur 200 millim. Cartonné. — (Achat. Juillet 1898.)
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284. Lettres de Diimont de Sainte-Croix.

Ces lettres, au nombre de quarante-huit, sont datées pour la plus

grande partie; elles étaient adressées par Jean-Charles-Nicolas Dûment

à son fils aîné, Charles-Henri-Frédéric.

1783-1787. Papier. 96 pages. 230 sur 180 millim. Carlonnê. —
(Achat, mm.)

28o. Recueil de notes de lectures.

Ce recueil renferme des extraits et des remarques diverses, des

bons mots, des pensées que l'auteur notait dans ses lectures; les sour-

ces sont parfois indiquées; il y a beaucoup d'érudition dans ce recueil.

Fin du XVIII" siècle. Papier. 192 pages. 185 sur 140 millim. Car-

tonné. — (Achat. Août 1898.)

286. Hôle de répartition d'une somme de 5,932 livres 10 sols pour

la réparation de la nef de l'église d'Oisemont.

Ce manuscrit et les suivants, jusqu'au numéro 307, proviennent du

château d'Oisemont; ils furent vendus à la suite du décès de M. de

Vaudricourt.

1783. Papier. 74 feuillets. 390 sur 200 millim. Cartonné. —
(Achat. 1898.)

287 . Inventaire des titres et papiers de l'hôpital de la ville d'Oisemont.

A la page 28, on lit : < Fait et arrêté au bureau municipal, ce

douze septembre 1790. Dumont [André], maire. ^

1790. Papier. 27 pages. 395 sur 260 millim. Cartonné. — (Achat.

1898.)

288. ': Copie de lettres commencées le 26 janvier 1817 r

.

Copie et extraits de lettres adressées par le maire d'Oisemont au

préfet de la Somme, au procureur du Hoi, au juge de paix ou autres

fonctionnaires.

1817-1823. Papier. -i2 feuillets. 330 sur 240 millim. Carlonnê.—
(Achat. 1898.)

289-290. Insinuations faites au greffe de la prévôté royale du Vi-

meu à Oisemont. 1699-1704.

Fin du XVIP-commencement du XVIII" siècle. Papier. 399, 288
pages. 330 sur 200 millim. Cartonné. — (Achat. 1898.)
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201-294. Papiers de la famille Caullier, d'Oisemont.

XVII'-XVIIP siècle. Parchemin et papier. Xon folioles. Formats

divers. Cartonnés. — (Achat. 1898.)

29o-298. Papiers de la famille Rumet de Beaucorroy.

XVI«-XVIII° siècle. Parchemin et papier. Xoa foliotés. Formats

divers. Cartonnés. — (Achat. 1898.)

299-301. Papiers de la famille Xiel.

XVII"-XV1II'= siècle. Parchemin et papier. Xon foliotés. Formais

divers. Cartonnés. — (Achat. 1898.)

302. Lettres d'affaires adressées à plusieurs membres des familles

Rumet, Niel et autres.

XVIII'' siècle. Papier. Xon folioté. Formats divers. Cartonné. —
(Achat. 1898.)

303-30o. Papiers de la famille Godard de Vaudricourt.

XVI^-XIX" siècle. Parchemin et papier. Xon foliotés. Formats

divers. Cartonné. — (Achat. 1898.)

306. Notices et nouvelles picardes.

Fol. 1. Le château de Coucy.— La dame de Fayel.— Fol. 3. Saint-

Valery-sur-Somme. — Fol. 4 v". Jeanne Hachette. — Fol. 5. Le

château de Rambures. — Fol. 6. La rosière de Salency.— Fol. 8. Laon

(année 1832). — Fol. 9. Le cimetière de la Madeleine, à Amiens. —
Fol. 10. La jolie meunière de Villers-Bocage. — Fol. 11. La baie

de Somme et ses environs. — Fol. 12. Une tradition sur le château de

Boves. — Fol. 14. Souvenirs de Saint-Riquier. — Fol. 16 v°. Assas-

sinat de Guillaume Longue-Epée à Picquigny. An 942. — Fol. 16 v^

Les Trappistes ou visite à l'abbaye du Gard. — Fol. 16 v". Sur l'ori-

gine de Doullens. — Fol. 18. Enguerrand 1% sire de Coucy. — La

fontaine de la mort. — Fol. 21 v\ Thomas de Marie, seigneur de

Coucy. — Le gué de Folle-Envie.

Ces notices ont été publiées, de 1830 à 1840, dans différents jour-

naux d'Amiens, notamment dans la Gazette Je Picardie.

XIX' siècle. Papier. 22 feuillets. 360 sur 230 millim. Cartonné. —
(Achat, 1898.)
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507. Réformation de la Coutume du Ponthieu et de la Coutume

d'Abbeville.

1770. Papier. Non foliotés. 220 sur 165 milliui. Reliés.— (Achat.

1898.)

508. ' Conférences sur la Coutume de Ponthieu. "

1740. Papier. 573 pages. 365 sur 230 millim. Rel. parchemin.

— (Achat. 1898.J

509. " Analectes ou choix d'anecdotes, de légendes, inventions. ^

L'auteur de ce recueil a relevé ce qui l'intéressait dans ses lectures
;

outre les extraits qu'il a faits de certains ouvrages, qu'il cite quelque-

fois, il a transcrit différents articles de journaux ou de revues, tels que

le Moniteur, le Constilutiomiel, le Paijs, le Magasin pittoresque , etc., en

1851, 1852, 1853.

XIX* siècle. Papier. Deux tomes en un vol. 580 et 580 pages.

210 sur 130 milUm. Relié. — (Achat. 1898.)

510-51i. « Vies des hommes illustres de la comté de Ponthieu,

contrée de la province de Picardie, au diocèse d'Amiens, n

L'auteur de ce manuscrit, Jean-Baptiste Maurice, seigneur de Sachy,

était né eu 1702 à Abbeville, où il mourut en 1777; sa bibliothèque

fut vendue le 20 mai de cette année. 11 avait publié en 1 770 une His-

toire des évêques d'Amiens et avait fait annoncer comme étant sous presse

une Histoire des hommes illustres du Ponthieu, qui n'a point paru ; c'est

le manuscrit de ce dernier ouvrage — qui avait passé en Angleterre,

où il fut acheté récemment par un libraire de Lille, — qui est entré à

'a Bibliothèque d'Abbeville.

Tome 1. Fol. 4. Jean de Bailleul. — Fol. 7 v". Gabriel Naudé. —
Fol. 14. Joachim Rouault. — Fol. 15. Jacques Lefebvre. — Fol. 20.

Les frères Anguier. — Fol. 25 v^ Jean deMonchy. — Fol. 27. Cécile

de Belloy. — Fol. 30 v°. Adrien de Bouliers. — Fol. 32. Jean de

Créquy. — Fol. 34. Guillaume 111, comte de Ponthieu. — Fol. 47.

Jeanne, comtesse de Ponthieu et d'Aumale. — Fol. 54. Aliénor de

Castille, comtesse de Ponthieu. — Fol. 61 v°. Jean de Blangy. —
Fol. 63. Pierre d'Ailly. — Fol. 68. Henri IV, roi de France, comte

de Ponthieu.

Tome II. Fol. 1. Antoine Descaules. — Fol. 4. François I", roi de
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France et comte de Ponthieu. — Fol. 19. Henri II, roi de France et
comte de Ponthieu. _ Fol. 28. François II, roi de France et comte
de Ponthieu. — Fol. 33. Martin Claire. — Fol. 35 v\ S. Angilbert.— Fol. 40. Ingerrand, abbé de Saint-Riquier.— Fol. 43 v». Gabriellé
Foucart. - Fol. 52 v». S. Riquier. — Fol. 58 v». Claude de Vert —
Fol. 64. S. Gaultier. — Fol. 73. S. Vaast. - Fol. 80 v». Jean de
Belesme. — Fol. 81 v". Le bienheureux Milo. — Fol. 83. Nitard. —
Fol. 84. Bernard d'Abbeville. — Fol. 91. S. Honoré. —Fol. 94 y
Dom Pierre de Sainte-AIarie-Madeleine. — Fol. 97. Charles Pascal— Fol. 104. Michel Lequien.

Tome III. Fol. 1. Louis XI, roi de France et comte de Ponthieu. —
Fol. 18 v°. Louis XII, roi de France et comte de Ponthieu. —Fol. 33.
Charles IX, roi de France et comte de Ponthieu. — Fol. 48 v».
Henri III, roi de BVance et comte de Ponthieu.— Fol. 58. Addition à la
vie de Marie, comtesse de Ponthieu. — Fol. 59. Edouard III roi
d'Angleterre et comte de Ponthieu. — Fol. 91 v°. Marie, comtesse de
Ponthieu.

Tome IV. Fol. 1. Charles, duc de Bourgogne. — Fol. 20 Philippe
le Bon, duc de Bourgogne. - Fol. 26 v^ Jacques de Bourbon, comte
de la Alarche et de Ponthieu. — Fol. 35. Charles de Valois, ducd'An-
goulème, comte de Ponthieu. — Fol. 43. Louis-Emmanuel de Valois
(ils du précédent. — Fol. 46. Louis de Lorraine, duc de Joyeuse'
comte de Ponthieu. — Fol. 47. Louis- Joseph de Lorraine. —
Fol. 47 V». Diane, duchesse d'Angoulême, comtesse de Ponthieu.—
Fol. 51

.
Edouardll, roi d'Angleterre et comte de Ponthieu.— Fol. 62 v».

Charles V, roi de France et comte de Ponthieu. — Fol. 69 v'.
Charles VI, roi de France et comte de Ponthieu. — Fol. 101 v". Jean,
duc de Touraine et de Berry, comte de Ponthieu. — Fol. 106 v\
Charles VII, roi de France et comte de Ponthieu. — Fol. 118.
Charles VIII, roi de France et comte de Ponthieu.

^

Tome V. Fol. 1. Antoine Hecquet. — Fol. 3. Philippe Hecquet, —
Fol. 11. André Lemoine. — Fol. 15. François de Poilly. — Fol. 17 v°.

Lancelot Manessier. — Fol. 19. Bouchet. — Fol. 19 v°. Pierre
Hecquet. — Fol. 21. Nicolas Sanson, géographe. - Fol. 37 'r. Dom
Jérôme Marchand.— Fol. 39. Philippe Lallemand. — Fol. 41. Pierre
Blondin. - Fol. 43. Gérauld d'Abbeville. — Fol. H v°. Denis Lambin.— Fol. 46 v°. Philippe Briet. — Fol. 49. Louis Bail. — Fol. 51.
Claude Mellan. — Fol. 55. Jean Allegrin. — Fol. 59 v°. Saiimuel
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Desmarest. — Fol. 66 v°. Ancher le Senior. — Fol. 69. Jean Lemoine.

— Fol. 77. Jacques le Vasseur. — Fol. 73. Nicolas Sanson, religieux

franciscain. — Fol. 85 v°. Alphonse Lemoine. — Fol. 86 v°. Dom

François Sanson. — Fol. 87 v". Jacques Sanson, carme déchaussé.

—

Fol. 92. Nicolas Sanson. — Fol. 94. Jacques Buteux. — Fol. 97.

François Watable. — Fol. 101. Bommy, peintre. — Fol. 104.

Abraham Duquesne. — Fol. 105. Louis Alémani. — Fol. 109 v".

Denis Lambin.

XVIII« siècle. Papier. 77, 108, 98, 127 et 112 feuillets. 230 sur

nSmillim. Cartonnés. — (Achat. 1899.)

51o-519. Chronique de l'abbaye de Saint-Riquier, par Hariulfe
,

traduction et notes du marquis le Ver.

Ces cinq volumes ont été généreusement offerts à la Bibliothèque

d'Abbeville par M. E. Prarond, qui a publié dans la série in-4' des

Mémoires de la Société d'émulation d'Abbeville (t. III) la traduction,

par le marquis le Ver, des Chroniques de Saint-Riquier du moine

Hariulfe.

XIX° siècle. Papier. 160, 63, 81, 84 et 149 pages. Formats divers.

Reliés. — (Ont appartenu au marquis le Ver. Entrés à laBibliolIièque en

1899.)

520. Chronique de Saint-Riquier.

XVIII* siècle. Papier. 400 pages, plus les feuillets préliminaires \-r,.

325 sur 200 millim. Cartonné. — (Don de M. E. Prarond. 30 août

1899.)

521-322. Cartulaire du Ponthieu.

C'est la copie faite par M. E. Prarond du Cartulaire du Ponthieu,

qui figure parmi les manuscrits de la Bibliothèque nationale sous le

n" 10,112 du fonds latin.

C'est ce manuscrit qui a servi à l'impression qu'en a fait faire

M. E. Prarond dans le tome II des Mémoires in-4" de la Société d'ému-

lation d'Abbeville. (Abbevillc, 1897, 545 pages.)

XIX^ siècle. Papier. T. I, folioté 1-292; t. II, folioté 293-555. 315

sur 200 niilliui. Cartonnés. — (Don de M. E. Prarond. 1899.)

525. Recueil contenant la copie d'arrêtés de police pris par divers
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préfets de la Somme et par M. Godart de Vaudricourt, maire d'Oise-

moiit.

XIX' siècle (1807-1830). Papier. 51 feuillets. 235 sur 180 miUim.
Cartonné. — (Achat. 1899.)

524. Registre d'inscription des visiteurs du musée Boucher de

Perthes.

XIX» siècle (1859-1899). Papier. 145 feuillets. 265 sur 200 millim.

Cartonné.— (1899.)

52o. Pièces sur Abbeville.

1". « 1393. Alémoire pour les maire et échevins d'Abbevillc contre

les religieux de Saint-Jean de Jérusalem à cause de leur baillie de

Beauvoir. — Papier acheté par moi à la vente de l'abbé Dairaine. u

f J'ai publié ce mémoire en entier dans le tome onze delà Picardie,

revue, etc., année 1865, p. 250, et partiellement dans la Topographie

historique d'Abbeville, t. II, pp. 16-20. Je l'offre à la Bibliothèque

d'Abbeville. 23 octobre 1899. E. Prarond. ^

2°. « 1448, 17 juin. Vidimus par le garde du scel royal, Raoul Mali-

corne, de lettres de retenue d'une pension sur la ville. "

3°. " 1455, 18 septembre. Le duc de Bourgogne autorise la ville

d'Abbeville à lever des droits sur le vin et sur la bière comme par le

passé. "

4°. « 1471, 6 mars. Vidimus de lettres du duc de Bourgogne, du

9 février 1470, pour un droit à prendre sur les blés, n

Quatre pièces. Parchemin et papier. Formats divers. — (Don de

M. E. Prarond. 1899.)

520. Registre d'un tonnelier de Roye.

Fol. B-E. Extraits des registres de baptême et de sépulture de la

paroisse de Saint-Pierre de Roye.

Fol. F. <i Registre appartenant à Louis le Clerc, maître tonnelier en

la ville de Roye. 174i. « Ce registre fut continué par son petit-Gls,

Jacques Délie, tonnelier à Roye, en 1793.

1744-1836. Papier. 210 pages, plus les fol. préliminaires a-f. 270sur

190 millim. Relié. — (Don de M. É. Coët. 1899.)

327. Pièces sur Compiègne et sur diverses localités voisines.
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1597. Contrat de mariage de Jean Gambier, vigneron, avec Jeanne

Forest, demeurant tous deux à Clairoix.

1603. Contrat de licitation pour M. de Dizancourt, écuyer, contre

les enfants de Nicolas Hydeux, de Montataire.

1621. Constitution de rente sur les biens de Denis Lucas.

1661. Remboursement par Pierre-Gilles Desmarquet, vigneron, de-

meurant à Margny, d'un titre de rente de 6 1. 5 s. dû à M. de la Vallée,

président du bailliage de Compiègne.

1671. Amortissement d'un titre de rente.

1691. Vente de vignes à Margny.

1701. Bail de terre à Coudun.

1768. Arrêt de la Cour des monnaies commettant W Antoine-Jean-

Baptiste-Abrabam d'Origny, conseiller à la Gourdes monnaies, à l'effet

de visiter les affinages.

1597-1778. Parchemin et papier. Mon folioté. Formats divers. Car-

tonné. — (Don de M. É. Coët. 1899.)

528. Chansons.

Ce recueil de chansons a sans doute été formé dans les premières

années du XIX' siècle par un nommé Ledoux dont on voit plusieurs

fois la signature; il a dû être terminé vers 1830.

Vers 1830. Papier. Paginé 7-182. 185 sur 140 millim. Broché. —
(Don de M. É. Coët. 1899.)

529. Mémoire sur le mouvement du vaisseau.

Copie d'un mémoire en réponse à une attaque de M. Hughens dans

les journaux de Hollande sur le principe fondamental d'un traité inti-

tulé : De la théorie de la manœuvre des vaisseaux^ ouvrage imprimé par

l'ordre du Hoi pour être enseigné dans les écoles d'hydrographie des

arsenaux de la marine.

XVIIP siècle. Papier. 15 feuillets et 1 planche. 190 sur 130 millim.

Broché. — (Don de M. E. Coët. 1899.)

(M. Alcius Ledieu, bibliothécaire.)
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27. Jasmin. « Maltro l'innoucento. Poemo en très paousos par Jas-

min, coiffeur, de las Académies d'Agen, de Bourdèou, etc. ^

Texte patois et traduction française. Dédicace à Mme Marie Nodier-

Menessier.

X1X« siècle. Original. Papier. 46 feuillets. 280 sur 140 miliim. Car-

tonné. — (Offert à la ville d'Agen par M. Dèclie, suppléant du juge

de paix du canton de Mézin, ancien maire de Mézin, le 5 septembre

1896.)

28. Jasmin. « Respounco del poëto gascon al jouyne bourdales. >î

XIX'' siècle (1833). Original. Papier. 2 pages. 225 sur 198 miliim.

Cartonné.

20. Jasmin. « A Moussu de Sent-Amant que troubèri malaou de la

gouto sur soun be de campagno. ^

XIX' siècle. Original. Papier. 2 pages. 254 sur 200 miliim. Car-

tonné.

30. Maître Jehan Darnalt. ^^ Antiquités de la ville d'Agen et pays

d'Agenois, année par année, depuis 1700 en ça jusques à Testât pré-

sent de ladite ville et pays, par maistre Jehan Darnalt, conseiller du

Roy et procureur de S. M. en ladite seneschaucée et siège présidial.

Dédié à la reyne Marguerite, duchesse de Valoys, comtesse d'Age-

nois, etc. »

Copie du commencement du XIX^ siècle, exécutée par le donateur,

qui l'a accompagnée de quelques notes marginales. Papier. 77 pages.

326 sur 209 miliim. Cartonné. — (Offert à la Bibliothèque d'Agen par

Antoine Lefort. 1829.)

51. « Cours de grammaire française, par le citoyen Bartayrès. An X"

de la République. »

XIX* siècle. Papier. 20 feuillets. 282 sur 194 miliim. Couvert, papier.

(1) Voir Catalogue général (nouvelle série), t. III, p. 217-223.
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52. " Physica. "

WIII' siècle. Papier. 362 feuillets. 174 sur 110 millim. 8 planches

imprimées. Rel. veau brun.

55. Bartayrès. " Leçons de physique et de chimie appliquées aux

arts et particulièrement à l'agriculture, à l'usage des maisons d'instruc-

tion. '>

XIX" siècle (1852). Papier. 487 pages, plus 4 de table. 200 sur

186 millim. Couvert, papier.

54. Justin Lafaugère. " La xiphonomieou l'art de l'escrime, j)

XIX" siècle (1852). Papier. 82 feuillets, plus 2 lettres autographes

du donateur. 218 sur 176 millim. — (Offert à la Bibliothèque d'Agen

par M. Perrin, colonel d'artillerie en retraite à Périgueux, le 3 octobre

1893.)

(M. Calvet, bibliothécaire.)

AIRE-SUR-LA-LYS ">

41. " Messes, n

a Ce livre a été écrit de la main de Marguerite-Catherine Parent,

veuve Breftbrt, et a été donné à Catherine-Françoise Bigaud, sa

fiyeule. "

XVIIP siècle. Papier. 109 feuillets. 165 sur 108 millim. Rel.

veau brun, doré sur tranche.

42. « Observations sur l'ordonnance de 1667.»

XVIIP siècle. Papier. 354 pages. 380 sur 250 millim. Rel. veau

brun.

45- " Journal du siège d'Aire. "

XVIIP siècle. Papier. 29 feuillets. 168 sur 125 miUim. Rel. veau

brun. — (Acheté le 15 janvier 1893.)

(Il Voir Catalogue général {nouveWe série), t. IV, p. 301-308.
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AA-A6. « Atlas des différens cantons sur lesquels MM. les prévost

et chanoines du nombre des quatorze delà collégiale d'Aire perçoivent

et recueillent la disme ; avec la subdivision de ces cantons, leur éten-

due par listes, fait par M. Camus et M, Pernet selon les indications de

M. Gouliart. 1772-77. »

XVIII^ siècle. Papier. 89 feuiliels et 118 pages. 450 sur 320 millim.

Rel. veau brun. — (Acquis à la vente du baron Dard. 14 novembre

1892.)

^0. « Petit narré de la fondation d'Aire et des fondateurs. "

Copie moderne d'un manuscrit fait vers l'an 1645.

Papier. 42 pages. 250 sur 195 millim. Demi-rel. veau. — (Acquis

à la vente du baron Dard.)

A7 . "Notes sur la ville d'Aire depuis sa fondation en 630 jusqu'au

siège de 1710. »

XVIll" siècle. Papier. 42 pages. 250 sur 180 millim. Demi-rel.

maroquin. — (Acquis à la vente du baron Dard.)

48-40. u Chartes de la ville d'Aire, de 1188 à 1660, par iM. d'Asse-

noy. ')

XVIII* siècle. Papier. 357 et 355 feuiliels. 240 sur 155 millim.

Demi-rel. — (Acquis à la vente du baron Dard.)

50. « Registre touchant et pour les porteurs au sac privilégiés de la

ville d'Aire. 1625-1690. »

XVIII* siècle. Papier. 35 feuillets. 330 sur 200 millim. Demi-rel.

veau. — (Acquis à la vente du baron Dard.)

i51. " Registre aux délibérations et arrêtés du souverain chapitre de

la Réunion, vallée d'Aire, depuis le 8 mars 1808 jusqu'au 29 sep-

tembre 1817. n

XIX'= siècle. Papier. 141 feuillets. 340 sur 200 millim. Cartonné. —
(Acquis àla vente du baron Dard.)

o2. « Chiffletii de cruce Burgondica coelitus in Ariensi obsidione visa.

Antverpiae, 1642. »

Copie moderne. Papier. 25 feuillets. 245 sur 160 millim. Demi-rel.

— (Acquis à la vente du baron Dard.)
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o5-o4. «Archives du chapitre d'Aire, pour l'abbé Charles, trésorier,

de 1755 à 1782. »

XVIIP siècle. Papier. 204 feuillets. 325 sur 200 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Acquis à la vente du baronDard.)

o5-G4. " Analyse des registres capitulaires de la collégiale de Saint-

Pierre d'Aire-sur-la-Lys, de 1443 h 1775. i^

Belle copie moderne. Papier. 217, 94, 170, 308, 183, 187, 215,

101, 108 et 91 feuillets. 240 sur 104miliim. Rel. maroquin rouge. —
(Acquis à la vente du baronDard.)

(>;>. « Documents sur l'église Notre-Dame d'Aire. 1717-1734. »

XVllI" siècle. Papier, 181 feuillets. 250 sur 165 millim. Demi-

rel. maroquin. — (Acquis à la vente du baron Dard.)

66. " Registres aux lettres et privilèges des confréries, constitutions

et règlements, de 1625 à 1765. "

Copie moderne. Papier. 161 feuillets. 290 sur 225 millim. Demi-

rel. maroquin. — (Acquis à la vente du baron Dard.)

67. « La confrérie de St-Pierre des Batteliers de la ville d'Aire.

1713-1771.

>

Copie moderne. Papier. 118 pages. 270 sur 210 millim. Demi-rel.

maroquin. — (Acquis à la ventedu baronDard.)

68. « Procès entre la confrérie de St-Jacqucs, l'échevinage et le

bailliage d'Aire. 1727-1728. »

19 pièces. Papier. 59 feuillets. 270 sur 180 millim. Demi-rel. maro-

quin. — (Acquis à la vente du baron Dard.)

69. i Aire. Documents manuscrits sur les sœurs de la Providence de

Rouen. 1751-1760. ^

XVIIP siècle. Papier. 64 pages. 290 sur 230 millim. Demi-rel.

maroquin. — (Acquis à la vente du baron Dard.)

70. 'Manuscrit historique de la ville d'Aire. »

1821. Papier. 64 pages, plus une addition au Journal du siège d'Aire

en 1710, comprenant 4 feuillets. 190 sur 160 millim. Relié. —
(Acquis à la vente du baron Dard.)
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71. « Cantusdiversi. i'
(

' J. F. Wade, scriptor. 1757. «
)

XVIIP siècle. Papier. 114 pages. 150 sur 100 millim. Rel. veau

brun.

(AI. V.AAST, bibliothécaire.)

AIX ^'^

1250 (1119). Recueil.

Page. 1. « Critique du Nobiliaire de Provence, par M. Movans. "

Page 562. " Remonstrance faite au Roy sur les désordres qui sont

survenus en la Cour du parlement de Provence à cause des grandes

parentés et alliances des néophites, en Tannée 1611. «

Page 578. " Lettre des Juifs de Provence envoyée au satrape et

grand rabin de Constantinople, dattée du 23 sabath 1 489. r>

Page 579. » S'ensuit la réponse du grand satrape de Constantinople

aux Juifs de Provence, en date du 21 de la lune de Callet ou Chil-

let 1489. «

Page 580. " Imposition de six mille livres faite par Louis XII, roi

de France, sur les nouveaux chrétiens, dits néopintes de Provence,

avec la cottisation par eux faite. » Entre la page 580 et la page 581

sont intercalés 7 feuillets contenant une copie plus ancienne de la

même pièce.

Page 585. « Copie de l'ordonnance contre les Juifs à Malthe. »

Page 594. « S'ensuivent les familles qui sont venues dans Aix depuis

la cotisation et qui ont été baptisées l'an 1518 et suivantes années,

ainsi qu'apert des verbaux de leurs baptêmes dans les écritures de

Lazare Bajardy, notaire d'Aix, et d'Augier, aussi notaire, de l'an 1520."

Page 597. « Catalogue des familles nobles de sang et d'origine, par

ordre alphabétique. — Des familles nobles de race. — Des familles

ennoblies avec la date des lettres patentes de leur ennoblissement. —
Nobles de robe. — Nobles familles éteintes. — Familles roturières. r>

Page 606. ^ Table des principales remarques et dissertations conte-

nues dans la présente critique du Nobiliaire de l'abbé Robert. "

(1) Voir Catalogue général, t. XVI.
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Cette copie de l'ouvrage de Barcilon de Mauvans, dont la Biblio-

thèque Méjanes possède trois autres exemplaires (n"' 1136-1141), est

vraisemblablement due à l'avocat Antoine Estrivier, dont la signature

se trouve à la fin de la préface.

Page 617. a Traité de la noblesse, suivant les préjugés rendus par

les commissaires députés pour la vérification des titres de noblesse en

Provence, avec la déclaration de Sa Majesté, arrêts et réglemens du

Conseil sur le fait de laditte vérification. M.DC.LXIX. »

Copie des 27 premières pages de l'ouvrage imprimé d'A. Belleguise,

i: chargé par S. M. de la poursuite de la vérification des titres de no-

blesse en Provence r> . — Pages 629-75 4, en blanc.

Page 755. " Mémoire présenté à Monsieur le duc d'Orléans, régent

du royaume, en avril 1716, par les présidents à mortier du Parlement

de Paris. y>

Fin du XVIII^ siècle. Papier. 766 pnges. 300 sur 200 millim. Rel.

basane brune. — (Don de M. P. Arbaud. 1887.)

1231 (1120). Marius Bourrelly. Recueil de poésies françaises.

Fol. 1. " Les Alexandrines ; , chansons. — Fol. 47. « Les Dupi-

nades =' , épigrammes. — Fol. 60. " Les sangsues ", sonnets sati-

riques. — Fol. 108. " Poésies maçonniques. " — Fol. 202. Pièces

diverses.

1840-1872. Papier. 327 feuillels. 335 sur 225 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Legs Bourrelly. 1806.)

1252 (1121). Marius Bourrelly. Recueil de poésies françaises.

Fol. 1. c En fumant un cigare -
,
poésies légères. — Fol. 89. " Pa-

trie et liberté " , chants et poésies patriotiques. — Fol. 108. « France

et patrie! n chants patriotiques. Quelques pièces imprimées.

1836-1872. Papier. 161 feuillels. 260 sur 200 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Legs Bourrelly. 1896.)

1235 (1122). Marius Bourrelly. '= Lci Bagasso, acampàgi de conte

provençau. =)

Table des matières à la fin.

1845-1878, Papier. 317 pages. 315 sur 215 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Legs Bourrelly. 1896.)
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1234 (1123). Marius Bourrelly. ^ La vido d'un gourrir, pouèmo

provençau en douge cant. r,

Table des matières à la On.

1867. Papiei-. 353 pages. 315 sur 215 millira. Demi-rel. chagrin.

— (Legs Bourrelly. 189G.)

1255 (1124). Marius Bourrelly. - Lei Cascavèu, recuei de sonnet

provençau en sege dindinado de 25 sonnet caduno. y>

Table des matières à la fln.

1840-1893. Papier. 365 pages. 315 sur 215 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Legs Bourrelly. 1896.)

1236 (1125). Marius Bourrelly. ^ Un barriéu d'anchoio, recuei de

conte, galejado, en vers provençau, lou tout tira de : Le moyen

de parvenir, de Béroalde de Verville. ^

Table des matières à la (in.

1860. Papier, iu-333 pages. 215 sur 21q millim. Demi-rel. chagrin.

— (Legs Bourrelly. 1896.)

1237 (1126). Marius Bourrelly. -^ Lou rèst d'aiet, pouèmo doii

felibrige en douge tèsto. "

Table des matières à la fin.

1852-1878. Papier, vi-416 pages. 315 sur 215 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Legs Bourrelly. 1896.)

1238 (1127). Marius Bourrelly. Kecueil comprenant :

1°. « Fables de Florian, suivie des contes, romances et de ses poé-

sies diverses en vers provençaux n
;

2°. « Estello de Florian, pouèmo en vers provençau. »

Table des matières à la fin de cbaque partie.

1882-1891. Papier, xvni-292 et vi-147 pages. 315 sur 215 millim.

Demi-rel. chagrin. — (Legs Bourrelly. 1896.)

1239 (1128). Marius Bourrelly. " Contes de La Fontaine en vers

provençaux. ^

Table des matières à la fin.

1878-1880. Papier. 416 pages. 315 sur 215 millim. Demi-rel. cha-

grin. — (Legs Bourrelly. 1896.)
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1210 (1129). Marius Bourrelly. « L'empèri doù soulèu, libre dei

sounet provençau en quatre voùto. "

Ce recueil de sonnets comprend en réalité dix parties, chacune avec

table et notes ; table générale à la Gn.

1849-1884. Papier, viii-375 pages. 315 sur 215 millim. Demi-rel

.

chagrin. — (Legs Bourrelly. 1896.)

1241 (1130). Marius Bourrelly. " Souflo! Recuei de prouvèrbi,

conte e pouesio prouvençalo diverso, segui de : Lei prouvèrbi dei

mes. »

Page 295. " La neissènço de Venus, pouèmo prouvençau. 57

Page 331. Table des matières.

1862-1863. Papier, u-339 pages. 315 sur 215 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Legs Bourrelly. 1896.)

1242 (1131). Marius Bourrelly. « Fables en vers provençaux» , avec

table des matières à la fin.

1864-1874. Papier. 93 pages. 280 sur 190 millim. Demi-rel. chi-

grin. — (Legs Bourrelly. 1896.)

1245 (1132). Marius Bourrelly. Recueil de poésies provençales.

Fol. 1. " Lei Poùceirènco " , incomplet. — Fol. 164. " Lei Gabian,

pouèmo de la niar : La vido d'uno gourrino (fol. 167) : Asmoudiéu vo

lou diable sus Marsiho (fol. 181); Mario (manque); la neissènço de

Venus (voir n" 1241, p. 295); la poulido Catarino (fol. 234; ina-

chevé) ; Orlando furioso » (fol. 274; inachevé). — Fol. 336. " Gigau

et cigalo, cansoun prouvençalo. » Fragments de l'ouvrage imprimé

à Aix, chez R. Aubin, 1874, in-8".

XIX^ siècle. Papier. 360 feuillets. 325 sur 225 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Legs Bourrelly. 1896.)

1244 (1133). Marius Bourrelly. Recueil de poésies provençales.

Fol, 1. " Lei rato penado, recuei de conte eu vers provençau. "

— Fol. 52. " Lei mousco d'ase » ,
pièces satiriques. — Fol. 84. " Lei

pinto pàti, sounet realisto. » — Fol. 87. Poésies diverses.

X1X« siècle. Papier. 219 feuillets. 315 sur 210 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Legs Bourelly. 1896.)
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1245(1134). Marius Bourrelly. Recueil de pièces de théâtre, en

ançais et en provençal.

Fol. 1. « Le sultan Chi-Bibi, opérette en 3 actes. 1867. " —
Fol. 39. « Les deux baisers, opéra comique en un acte, n — Fol. 07.

« La lumière de Saint-Elme, opérette fantastique en un acte. " —
Fol. 87. " L'herbe sous les pieds, vaudeville en un acte, par MM. Paul

Avenel, Bourrelly et Lamy. » — Fol. 103. a Les jeux du roi René,

pièce en un acte, en vers français et provençaux, « — Fol. 121. " La

carrelto deis chins, tableau populaire en un acte et en vers proven-

çaux. » Fragment. Cette pièce a été imprimée à Aix en 1879. —
Fol. 122. Fragment d'une comédie provençale. — Fol. 133. « Bo-

boliska la géante, parade en un acte en vers français et provençaux. >-

— Fol. 149. " Gili raubaire, oùpera risèire en un ate, de M. T. Sau-

vage; revirat en vers provençau, musico d'A. Grisar. » — Fol. 182.

« Lou caïd, oùpera galejaire en dous ate, de M. T. Sauvage; revirat

en vers provençau, musico d'A. Thomas. ^ — Fol. 223. ' Lou vergié

d'oùlivié, ouperetto prouvençalo en un ate et en vers. » Cette pièce a

été représentée et imprimée à Aix en 1895, à l'occasion des fêtes de

Peiresc. — Fol. 253. " Biscarlo, coumèdi en très ate en vers prou-

vençau. » — Fol. 289. « Qu s'enausso se debausso, coumèdi en un

ate en vers provençau, mesclado de cant. v — Fol. 325. « Sol lucet

omnibus (Grapaudoun), coumèdi en un aie e dous tablèu, mesclado de

cant en vers provençau. » — Fol. 352. « Quatre pela e un toundu,

coumèdi en un ate en vers prouvençau. " — Fol. 377. . La bello

Magalouno, oùpera coumique en très ate. » Fragment. — Fol. 388.

" Jaque Bertrand (de F. Estève), dranio en un ate en vers prou-

vençau. n — Fol. 400. « Liste des œuvres théâtrales en provençal

de M. Bourrelly. "

XIX'' siècle. Papier. 400 feuillets eu liasse dans un carton, chaque

pièce complète formant un cahier broché. Formats divers. — (L^gs

Bourrelly. 1896.)

1246 (1135). Recueil de pièces.

Fol. 1. Marius Bourrelly. "Du théâtre d'Avignon sous M. Fillon.

18i9. ') — Fol. 16. « X^otice historique sur Seillon. >' Un cahier broché.

Fol. 36. « Département du Var. Commune de Pourcieux. Inventaire

sommaire des archives antérieures à 1790. Introduction. " Un cahier

broché.
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Fol. 46. Lettres adressées à M. Bourrelly par Th. Aubanel, G. Azaïs,

M. Barthès, P. Bertas, Castela, Maurice Faure, Félix Gras, G. Jour-

danne, F. Mistral, J. Monné, M. Raimbault, Ratier. 1876-1893.

Fol. 81. ' Lou cap incoumparable »
,
poésie provençale parW. Bo-

naparte-Wyse. .autographe.

XIX" siècle. Papier. 86 feuillets en liasse. Formats divers. — (Legs

Bourrelly. 1896.)

1247-12o2 (1104). Comptes de l'ordinaire du trésor royal, par

François-Louis-Joseph de la Borde de Mereville, garde du trésor royal,

commis aux exercices de .M. d'Harvelay. Six registres dépareillés.

I. — u Exercice 1773. !2' volume. Double. Dupré d'Evèquemont,

procureur. ;>

Fin : " Le présent état final a été assis, le 12 mars 1788. " Suit la

mention de conformité avec l'original demeuré en la Chambre, signée:

" de Rotrou =) .

II-IV. — Ci Exercice 1775. » 1", 2" et 3' volume, u. Double. De

Valcourt, procureur, -n

Fin : « Le présent état final a été assis le 13 mars 1789. » Mention

de conformité signée : « Besson «

.

V. — « Remboursements par reconstitution de rentes et intérêts

assignés sur les revenus du Roi. Exercice 1777. Double. Dupré

d'Evèquemont, procureur. r>

Fin : " Le présent état final a été assis le 24 décembre 1790. »

Mention de conformité signée : -' de la Mouche »

.

VL — "Exercice 1779. 2' et dernier volume. Double. De Valcourt,

procureur. »

Fin : « Le présent état final a été assis le 9 février 1791. ^ Mention

de conformité signée : " Laurent de Lormédie » .

XVIIl' siècle. Papier. Xon folioté. 375 sur 250 millim. Demi-rel.

veau br. — (Don de .M. Auguste Pécoul. 1887.)

12o5 (1136). Version italienne du ' De primo bello punico >- , de

Léonai*d Bruni d'Arezzo.

Fol. 1. a Prohemio di messer Lionardo sopra il libro de primo

bello punico, composto da lui, e poi translato in volgare per un suo

amico. — E parra forse a molti che io vada dietro a cosc troppo

antiche •>•>
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Fol. 1 v°. " Comincia il libro de primo belle punico »

Fol. 67. Fin : « Et non molto di poi tolto loro le possessioni,

contrecti furono in gran parte abandonare il paese : finis. Amen. "

Au bas du feuillet 1, ex-libris manuscrit : « Dono dédit D. Lud.

Daniel de Montcalm de Gozon deCandiac^ etc., an. MDCVIII, die .\xivja-

nuarii. » — Les feuillets 68, 69 v" et 70 portent diverses annotations,

parmi lesquelles il faut remarquer un début de charte de 1509 : ^ Anno

Domini millesimo quingentesimo nono et die penultima mensis niaii,

illustrissimo princ. domino Karolo, Dei gratia n Suivent des

phrases incomplètes en italien dialectal et, au fol. 70, d'une écriture

analogue à celle du ms. : « Giordanus Gaitanus, manu propria. " —
Ce manuscrit est relié à la suite de l'imprimé intitulé : " Histoire

d'Herodian... translatée du grec en françois par Jacques des comtes

de Vintimille. Paris, Frédéric Morel, 1581 j^
,

pet. in-4'. Le volume

porte le cachet et l'ex-libris du marquis d'Aubaïs. — Cf. Léopold

Constans, Revue Sextienne du 15 août 1892 : « Un manuscrit inconnu

de la version italienne de la première guerre punique de Leonardo

Bruni Aretino. -n

Fin du XV^ siècle. Parchemin. 70 feuillets. 270 sur 155 millini.

Rel. veau aux armes du marquis d'Aubaïs. — (N" 28074 du fonds

.Méjanes.)

1204 (1137). Lapidaire.

Fol. 1. " C'est le lapidaire selon la vérité et l'oppinion des Yindois

des vertus et propriétés des pierres précieuses. — Premier, vous dirons

de la plus noble pierre qui est appelé charboncle... »

Fol. 36 v°. Fin : " La pierre de la planète appellée Saturne a l'ymage

d'ung vieillart qui a en sa dextre main une « Le reste manque.

Ce texte se rapproche du Lapidaire de Mandeville, tel qu'il fut im-

primé à Lyon par Louis Lanchart au début du XVL' siècle.

Quatrième pièce d'un recueil dont les trois premières sont impri-

mées.

XV'= siècle. Papier. 36 feuillets. 190 sur 135 millim. Rel. peau

rouge, Ir. dorée, filets. — (iX" 28200 du fonds Méjanes.)

1205 (1138). Journal de la Cour allant du 13 octobre 1723 au

5 avril 1724.

Fol. 1. ii .1 Paris le 13 octobre 1723. Le 7, M. le comte de

TOME XL. 4
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Canillac porla à M. le marquis de Canillac, son cousin, la permission

de revenir à la Cour "

Première pièce d'un recueil contenant en plus sept imprimés de la

première moitié du XVIII' siècle.

XVIll' siècle. 98 feuillets. 220 sur 165 millim. Rel. veau. —
(N» 28047 du fonds .Méjanes.)

12r>(> (1139). Emond du Boullay. Recueil de pièces imprimées

et manuscrites sur les ducs de Lorraine.

Fol. 1. Imprimé. ^ Les dialogues des trois Estats de Lorraine sur la

très joieuse nativité de très liault et très illustre prince Charles de Lor-

raine, etc. Strasbourg, G. Messerschmidt, 1543 "
, in-fol.

Fol. 35. Manuscrit. " Le blason de Fescut de Lorraine, avec le

grand mercy de Emond du Boullay, le tout dédié à l'honneur et

louenge de très hault, très puissant et très illustre prince Anthoine,

par la grâce de Dieu duc de Calabre, de Lorraine, de Bar et Guel-

dres, etc.

"

Fol. 30 V. Généalogies, commençant à .^*]gimirus,duc de Lorraine,

et s'arrètant à Charles III.

Au fol. 37 v", on lit : < Corrigé par le sieur du Boullay, premier

hérault d'armes du Roy au titre de Valloys, lorsqu'il fut à l'enterre-

ment de feue d'heureuse mémoyre et d'immortelle recordation madicte

dame Claude de France, la plus vertueuse princesse de son temps, et

nommée la débonnayre, et très regrettée duchesse de Lorrayne, mar-

chisc, laquelle trespassa le lundy .wi" jour de février, et fut son très

excellent enterrement acomply dedans X'ancy le mercredy xx" jour

du moys d'avril l'an de grâce mille cinq cents soixante et quinze.

Emond du Boullay Vallois. » Le manuscrit est donc en partie auto-

graphe.

Fol. 38 V". ' Ce livre appartient k moy Claude de la Vallée (?),

trompette de monseigneur le duc de Bourgogne. - — On trouve, de

plus, presque à chaque page du volume, la signature : "G. Philbert,

controllcur à Nancy. 1689. ' Ce dernier personnage a écrit au v" du

fol. 30 une longue note sur Frédéric III de Lorraine.

Ce volume est décrit sous le n" 5423 du Catalogue des livres de

la hihliolhèque de feu M. le duc de la VaUière, par G. de Bure. Paris,

1783, 3 vol.

XVI' siècle. Papier. 38 feiiillels..285 sur 195 niillini. Rel. nnro-
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quin rouge, tranches, filets dorés, dentelles. — (.V» 24,759 du fonds

Méjanes.)

1257 (1076). Recueil de pièces.

Fol. 1. Epitaphe de Béatrix, comtesse de Provence, signée «Fortius,

I. C. Andinus >; . Imprimée sur parchemin à Aix par J. Tholosan.

Fol. 2. « Note de plusieurs actes anciens, concernant le chapitre de

S'-Sauveur d'Aix. d — Fol. 4. « Ancien cérémonial de l'église de

S'-Sauveur d'Aix, fait par Antoine dePodio, bénéOcier en 1538... » —
Fol. 28. " Extrait des anciens registres du chapitre, de 1495 à 1586. »

Un cahier broché.

Fol. 30. a Question, scavoir en quel temps l'église d'Aix peut avoir

esté fondée, en quel temps elle a esté métropole ecclésiastique et si

saint Maximin, son premier évesque, a esté un des disciples de

J. C. "

Fol. 36. " Histoire abrégée de ce qu'on a pu recueillir sur saint

Mitre, patron d'Aix en Provence »

Fol. 40. « Lettres patentes par lesquelles le Roy se déclare fonda-

teur des Récollets à Aix. » Janvier 1721. Titre de la main de

Saint-Vincens fils.

Fol. 41. Saint-Vincens père. Éloge du président de Mazaugues. Au-

tographe.

Fol. 51. Saint-Vincens fils. « Notice sur quelques-uns des meilleurs

livres qui ont été imprimes en France depuis la Révolution. » Auto-

graphe.

Fol. 55. ^ Actes concernant la ville d'Arles. »

Fol. 110. Lettre de Saint-Vincens fils au chanoine de Périer, du

3 novembre 1814; réponse du 5 janvier 1815.

Fol. 115. " Dissertations sur les prédictions faites par Tirésias à

Ulysse, lors de sa descente aux enfers... » ,
par le chanoine de Périer.

Un cahier broché.

XVIII' siècle. Papier. 140 feuillets en liasse. Formats divers. —
(Fonds Saint-Vincens.)

12o8 (1140). .' Livre de raison, fait et écrit par Léon de Trimond,

conseiller au Semestre, dans lequel il détaille une grande partie des

faits concernant l'histoire de la province depuis l'édit des élus jusqu'à

la fin du Semestre. » Titre de la main de Saint-Vincens fils.
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Livre de raison commencé en 1652, mais remontantà 1G23 et allant

jusqu'en 1699.

XV1I« siècle. Papier. 77 feuillets. a05 sur 210 miUim. Demi-rel.

chagrin. — (Fonds Saint-Vincens.)

12o9-12Gl (11 41-1 U3). " Dictionnaire de la Provence et du

comfé Venaissin (par Achard). - Histoire des hommes illustres de la

Provence. ^^ Avec corrections et additions du président de Saint-Vincens

fils. Trois volumes.
^

Les volumes 1 et II, imprimés (Marseille, J. Mossy, 1/86-1787,

in-4") sont remplis de notes marginales de la main de Saint-Vincens fils.

Le 'volume III, manuscrit, est formé par les feuillets additionnels

réunis par Saint-Vincens fils. Quelques-unes de ces additions, qu.

étaient auparavant simplement intercalées entre les pages correspon-

dantes de rimprimé, ont malheureusement disparu. Une table des ar-

ticles restant a été dressée k la fin du volume.

XVIIl-XIX^ siècle. Papier. T. 1 et 11 imprimés; rel. veau. T. III :

213 feuillets. 360 sur 240 miUim. Demi-rel. chagrm. — (l'onds

Saint-Vincens. Inventaire, n" 31,268.)

1262-1204(1144-1146). u Description historique, géographique

et topographique... de la Provence, du comté Venaissin, de la princi-

pauté d'Orange, du comté de Xice, etc., pour servir de suite au Dic-

tionnaire de la Provence, par M. Achard . Avec corrections et

additions du président de Saint-Vincens fils. Trois volumes.

Les volumes I et II sont imprimés (Aix, P-J. Calmen, in-4") avec

des notes marginales et 36 feuillets d'additions manuscrites repartis

dans les deux volumes.

Le volume III, manuscrit, contient la suite encore inédite du Diction-

naire d'Achard. Eu tète, note de M. Houard, bibliothécaire :
ce Reçu

de Marseille, ce 28 août 1860. Copie »

XVIII'-XIX» siècle. Papier. T. I et II imprimés. T. III : 251 pages.

280 sur 220 millim. Demi-rel. basaue. - (Fonds Saiut-Vineeus. In-

ventaire, n° 31,267.)

10G5-12Gn (1147-1150). Recueil de notes et de documents sur

diverses localités de la Provence. Quatre volumes, avec table à la fin

de chaque volume.
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Vol. I. Fol. 1. Aix. — Fol. 53. Adaluis-Auzet. 392 feuillets.

Vol. II. Bagnols-Buoux. 172 feuillets.

Vol. III. Daufin-Julians. 194 feuillets.

Vol. IV. La Barbent-Lurs. 280 feuillets.

Le fonds principal de ce recueil est une copie de 1' « Etat du domaine

du Boi en Provence " , dressé vers 1690, chapitre ii, ^ Des droits do-

maniaux en détail » (cf. n" 717). Viennent ensuite les indications

qui figurent dans la Chorograpliie de de Haitze (cf. n" 728, p. 215), et,

en troisième lieu, des copies d'actes anciens, le tout rangé par ordre

alphabétique de localités. Beaucoup de notices font malheureusement

défaut ; c'est ainsi que les lettres C, F et M à Z ne sont pas représentées.

Ce recueil est de la même main que la copie des manuscrits de de Haitze

provenant du couvent des Minimes d'Aix (cf. n" 726 à 732 et 1203 de

la Méjanes; 1495-1506 de la Bibliothèque de Marseille).

XVIIP siècle. Papier. 370 sur 240 millim. Cartonné. — (Fonds

Saint-Vincens ?
)

1269 (1161). " Provence. Dictionère contenant les comtés de

Venaissin et de Nice et la vallée de Barcelonette », par P.-.I. de

Haitze.

Les localités sont rangées par ordre alphabétique : Abrohos-Yères,

avec table à la fin. Chaquearticleestécritsurunefeuillepliéeendeux,en

tête de laquelle se trouve le nom de la localité. De Haitze utilisait p'our

ce travail les lettres adressées à lui ou au président de Gaufridi, dont il

était récuyer: plusieurs de ces feuilles portent la signature de Buffî.

C'est à ce manuscrit autographe que fait allusion le copiste du n° 728,

p. 339 : « C'est ici la fin du recueil chorographique de M. d'Aitze, ce

qui a été pris d'une liasse en pièces volantes, très mal en ordre, dont il

s'en étoit vraisemblablement égaré un très grand nombre... »

XVIII^ siècle. Papier. Formats divers. En liasse dans un carton. —
(Fonds Saint-Vincens.)

1270 (1152). " Bibliothèque de Provence. Mémoires, ou la Biblio-

thèque Joséphine, pour continuer le surnom que j'ay pris dans les ou-

vrages que j'ay donnés au public. » Notices sur les écrivains proven-

çaux, par P.-J. de Haitze.

Les écrivains sont rangés par ordre alphabétique, avec table. A la

fin du recueil se trouve une bibliographie des ouvrages faits sur la peste
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de 1720. Manuscrit autographe présentant les mêmes particularités

que le précédent. (Cf. n° 1203, p. 249.)

XVUI" siècle. Papier. Formats divers. En liasse, dans un carton. —
(Fonds Saint-Vincens.)

1271 (1153). Recueil de pièces sur le Parlement de Provence.

Page 1. Table de l'histoire du Parlement d'Hesmivy de Moissac. —
Page 272. " Table alphabétique du nom des ofGciers du Parlement

dont il est parlé dans l'histoire. ' — Original de la table dressée par

Saint-Vincens fils pour son exemplaire de l'histoire du Parlement que

possède actuellenent la Méjanes (n''947).

Page 368. Notices destinées à une nouvelle édition des cartes armo-

riales du Parlement de Provence. Trois cahiers, contenant deux projets

de préface et les « notes marginales telles qu'elles sont imprimées "

,

avec corrections et additions de Saint-Vincens fils.

XVIII' siècle. Papier. 555 pages. 320 sur 210 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Fonds Saint-Vincens.)

1272 (1154). Tables du Cérémonial (n" 957) et des Contestations

du Parlement (n"" 961-962), d'Hesmivy de Moissac.

Ces tables, dressées par Saint-Vincens fils et en partie écrites de sa

main pour des manuscrits que possède actuellement la Bibliothèque

Méjanes, comprennent : 1" une table abrégée du Cérémonial (fol. 3) ;

— 2" une table abrégée des Contestations (fol. 8 v°); — 3" une table

alphabétique commune aux deux ouvrages (fol. 16) ;
— 4" une table

très détaillée du Cérémonial, dont une copie existe incomplète et sans

renvoi aux pages à la fin du n° 957 (fol. 57);— 5" une table très détaillée

des Contestations (fol. 258). — D'après l'inventaire des - 37 grands

portefeuilles contenant des pièces détachées imprimées ou manuscrites

de la bibliothèque Saint-Vincens » , ces tables devaient être accompa-

gnées d'une préface qui ne s'est pas retrouvée.

XVIIP siècle. Papier. 367 feuillets. 320 sur 210 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Fonds Saint-Vincens.)

1275 (1155). Recueil de pièces sur le Parlement.

Fol. 1. « Mémoire touchant l'origine et l'autorité des Parlements de

France appelés judicium Francorum. i

Fol. 9. " Histoire du Parlement de Provence depuis son établisse-
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ment par le roy Louis XI, en l'année 1510, jusqu'aujourd'huy, en-

semble des érections nouvelles, crues, suppressions et établissemens qui

y ont été faits en divers temps, 'i — Ce sont les sept premiers chapitres,

avec table des matières à la fin, de l'Histoire du Parlement, de Louvet

(cf. n'' 946). — Fol. 92. « La table de tous les officiers qui ont exercé

et exercent de présent en la cour de Parlement de Provence... depuis

l'institution dudit Parlement, 1501, jusqu'à cette année 1664. "

Fol. 116. <c Copie de l'institution et établissement du Parlement. »

Fol. 126. « Procès-verbal d'un président de Rouen venu à Aix pour

l'exécution de l'édit pour la réformation de la justice en Provence.

1535. 1)

Fol. 130, Extrait des registres des délibérations du Parlement rela-

tifs aux événements de la Ligue. 1589-1594. « Copié pour M. le pré-

sident de Saint-Vincens. «

Fol. 172. " Procédures contre MM. de Puget, de Joannis,d'Agard et

Deydier, conseillers au Parlement, mis en prison pour faits desédition. »

Une note, de la main de Saint-Vincens fils, ajoute : « Procédure prise

ensuite de la fameuse journée, connue sous le nom de journée du palais

dans l'histoire du Parlement et de la province, où la comtesse de Suult

joua le principal rôle » Titre au fol. 175 v".

Fol. 216. ': Procédure originale, prise sur la sédition arrivée à

Aix, connue dans l'histoire sous le nom de journée de Saint-Valcn-

tin. 14 février 1659. " Titre, de la main de Saint-Vincens fils, au

fol. 253 v°.

Fol. 260. « Compensation des tailles; avocat des pauvres; règlement

des parentés et alliances eu matière de récusations; édit de 1682 por-

tant règlement de la Chambre des vacations. "

Fol. 276. « Factum d'une cause où il s'agit des entreprises de quel-

ques juges du Parlement d'Aix et de plusieurs révoltés contre l'autorité

de Sa Majesté. » 1681.

Fol. 278. « Arrêt du Conseil qui renvoyt à la Cour des comptes le

jugement criminel du sieur de Creyssel. 21 août 1703. »

Fol. 279. ^ Arrêt du Conseil d'État annulant le décret de prise de

corps décerné par la Chambre des vacations du Parlement d'Aix contre

le sieur Azan, conseiller en la Cour des comptes de Provence, et le ren-

voyant aux fonctions de sa charge. " 12 septembre 1722.

XVI% XVII« et XVTIP siècles. Papier. 285 feuiUels. 315 sur

205 miliim. Demi-rel. chagrin. — (Fonds Saint-Vincens.)
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1274 (1156). " Délibérations secrètes du Parlement, tant Cham-

bres assemblées que dans la grand'Chambre despuis 1677. n

Une note sur le premier feuillet de garde indique que cet ouvrage,

commençant au l" octobre 1677 et unissant au 17 décembre 1691»

est du au président de la Roque et qu'il s'y trouve des délibérations de

la Chambre Tournelle.

XVIII" siècle. Papier. 600 pages. 270 sur 190 niillim. Rel. basane.

— (Acheté à ia vente d'Estieniie de Saint-Jean. 1899.)

127o (1157). u Abrégé des délibérations du Parlement, par lettre

alphabétique servant de tables. "

Les délibérations sont groupées sous 59 titres dont la liste est h la

fin du volume. Cette table des délibérations est beaucoup plus som-

maire, mais d'un usage bien plus aisé que celle contenue dans les

manuscrits 984-993.

XVIII" siècle. Papier. 500 pages. 200 sur 125 niillim, Demi-rel.

chagrin. — (Fonds Saint-Vincens.)

127(î (1158). 't Lettres écrites par AI. le président de Piolenc,

député en cour par le Parlement, à M. le président d'Albert du Chaine,

président des commissaires en l'année 1714. » — Ces lettres roulent:

1 " sur le droit de faire publier la paix qui fut accordé au Parlement

par les soins de M. de Piolenc; 2" sur les remontrances faites au

Roi au sujet de l'abolition des officiers survivanciers ;
3° sur le projet

de réunir au ressort du Parlement la vallée de Barcelonnctte et la prin-

cipauté d'Orange, qui n'eut son effetque pour la vallée de Barcelonnctte;

4" sur le procès du Parlement contre la sénéchaussée d'Aix, au sujet

des instances d'ordre que les privilégiés voulaient évoquer aux requêtes

du palais, procès que le Parlement gagna. Note de la main de

Saint-Vincens fils.

Outre les lettres du président de Piolenc, cette correspondance

comprend des lettres signées Cleron, Lebret, Nevier, Pontchartrain,

de Valincour.

Fol. 116. Lettre de Perellos, grand maître de Malte, au président du

Chaine. 13 avril 1697.

Fol. 119. " Mémoire des frais faits à l'instance du Conseil par

M' Siméon-Joseph Barbot, avocat aux Conseils du Roy, pour mes
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sieur et dame dti Chaine contre M. de Valbelle de Merargues. »

1697-1715. Papier. 120 feuillets. 250 sur 170 niillim. Cartonné.

— (Fonds Saint-Vincens.)

1277 (1159). « Procédure contre le président d'Entrecasteaux,

avec l'arrêt par contumace. « 1784.

Copies sur papier timbré de toute la procédure, signées «de Gras » .

Fol. 349. « Extrait d'arrêt de la Cour... " Il manque le procès-

verbal d'exécution en efGgie, mentionné comme devant figurer à la

suite de l'arrêt.

XVIII» siècle. Papier. 376 feuillets. 240 sur 190 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Fonds Sainl-Vincens.)

1278 (1160). •' Journal ou recueil historique de tout ce qui a été

fait pour la deffence des avocats postulans au Parlement de ce païs, à

l'occasion ou en suite de l'arrest du 28 juin 1703, jusques au 15 no-

vembre 1704, jour de leur retour à l'exercice de la postulation. »

Recueil de lettres et de pièces de procédure relatives à cette affaire,

avec table des matières à la fin.

XVIII' siècle. Papier. 255 feuillets. 340 sur 230 millim. Demi-rel.

chagrin. — (Fonds Saint-Vincens.)

1279 (1161). Recueil de pièces sur la Provence.

Fol. 1. a Affouagement général des villes et lieux du pais et comté

de Provence, des années 1471, 1665, 1698 et 1731. » Tableau

comparatif.

Fol. 17. « Afflorinement des terres nobles de Provence. 1747.» De

la main de Saint-Vincens fils.

Fol. 69. ^'- Sur les albergues et cavalcades. »

Fol. 103. Mémoires sur les estimations et liquidations des droits

seigneuriaux; censés.

Fol. 140. Pièces sur la noblesse et les droits féodaux.

Fol. 163. " Lods, supplémens, prétentions du trésorier, d

Fol. 193. « Roolle des Juifs ou néophites babitansla Provance. »

Fol. 197. Transaction entre le seigneur de Barret, diocèse de

Gap, et la communauté dudit lieu, du 29 avril 1542. Copie du

XVIIP siècle.

XVIKXVIII" siècle. Papier. 204 feuillets. 380 sur 260 millim.

Demi-rel. chagrin, — (Fonds Saint-Vincens.)
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1280 (1162). Recueil de pièces sur la Provence.

Fol. 1. et Suite et continuation des chartes de Provence, matériaux

pour un second volume. » Suite du cartulaire formé en 1788 et 1789

par les Saint-Vincens (cf. n° 754).

Fol. 102. ti Histoire généalogique de la maison de Villeneuve en

Provence. » Copie, de la main de Saint-Vincens père, d'une partie

de riiistoire des Villeneuve, dite Chronique de V^ence, due à Cl. -Alex, de

Villeneuve. Cette copie s'arrête à César de Villeneuve, baron de Grau-

lières et de Coursegoules, marié le 3 novembre 1613 à Marguerite

de Villeneuve.

Fol. 150. t: Divers actes sur la famille des Bouciquauts. »

Fol. 188. ' Extraits de divers actes concernant la terre de

Puymichel... - De la main de Saint-Vincens Cls. — Fol. 206. " Dona-

tion de la terre de Puymichel de Sainte-Delphine à Sibille, sa sœur,

épouse de Lambert de Lincel, du 25 décembre 1329. « Copie du

XVIIP siècle.

Fol. 210. " Mémoires sur le connétable de Luynes. " Son contrat

de mariage avec Anne de Rodulphe, le 6 mars 1573. Copie du

XVIIP siècle.

Fol. 214. t( Vitae JohannisBaptistae Romilloni, fundatoris praesby-

terorum Doctrinae christianae et congregationis virginum sanctae

Ursulae, epitome. » (Voir la Fie du Père Romillon, par Bourguignon,

imprimée à Marseille, 1699, in-i".)

Fol, 226. « Copie du mémoire adressé à M. de la Tour, premier

président et intendant de Provence, par MM. les gentilshommes de

Marseille » au sujet de la contrebande du vin. Suivent diverses

pièces de procédure et arrêts du Parlement.

Fol. 237. Eaux publiques d'Aix ; ruisseau de Baret; contestation au

sujet des eaux chaudes. Pièces diverses et plans.

Fol. 278. " Mémoire sur l'établissement et les revenus, les charges,

dépenses et dettes de l'hôpital général de la Charité de la ville d'Aix.»

22 novembre 1766.

Fol. 290. Pièces sur les enfants trouvés et le bureau de bienfaisance

d'Aix (1810).

XVII% XVIIP et XIX» siècles. Papier. 320 feuillets. 370 sur

250 millim. Denii-rel. chagrin. — (Fonds Saint-Vincens.)

1281(1163). Recueil de pièces.
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Fol. 1. Lettre du P. Thomas de Loitier, supérieur des missions des

Capucins à Madras, custode des Indes, à M. Le Xoir, gouverneur

général des colonies françaises dans les Indes orientales. 3 septem-

bre 1733.

Fol. 51. « Doutes et questions sur le traité de Versailles, du

1" may 1756, entre le roy et l'impératrice-reine de Hongrie. " De la

main du marquis de Méjanes.

Fol. 85. Ci Bibliographie des auteurs qui ont écrit des horloges. »

Fol. 99. " Catalogue de livres sur la Chine. »

Fol. 103. « Relation abrégée des principaux événements de la vie

de M. de Velasco, officier de Sa Majesté catholique» "

Fol. 121. " Lettres d'un professeur de l'Académie de Lausanne

sur la franc-maçonnerie. " De la main de Saint-Vincens père.

Fol. 137. « Project et mémoires pour l'establissement d'un Parle-

ment à Nimes. 1637. «

Fol. 147. Mémoire sur l'administration municipale des villes des

provinces méridionales du royaume.

Fol. 177. Copie de reconnaissances souscrites en 1532 par u des

hommes delphinois de la Baume des Arnauds « en faveur du Dauphin,

avec un reçu de 9 florins, pour le rachat desdites. — 1750; par

M. d'Agout.

Fol. 193. « Relation d'un voyage fait ci la Grande Chartreuse par le

P. Mandar, de l'Oratoire. (Cf. n' 336, p. 185.)

Fol. 199. « Sur les vices de notre système bibliographique, sur les

moyens de le réformer et de le rendre plus utile. 1766. Lu à l'Acadé-

mie, le 17 mai 1768_, dédié au marquis de Méjanes par J.-M. Bruys-

set junior, bibliopola lugdunensis. "

Fol. 209. Compte de dépense de cuisine, sur parchemin, u Du

samedi 17' jour de febvrier 1663, le Roy à Paris. "

Fol. 210. Lettres écrites au marquis de Méjanes, de 1764 à 1783,

principalement par Brette, libraire à Grenoble; liste de livres avec

prix marqués.

XVIKXVIII'' siècle. Parcbeaiin et papier. 354 feuillets. 350 sur

240 millim. Demi-rel. chagrin. — (Fonds Méjanes et Saint-Vincens.)

1282 (1164). u Bibliothèque provençale. » Titre au dos.

Ces notices ont été apparemment rédigées pour la Bibliographie de

Provence de l'abbé Dubreuil. (Cf. n°' 1204-1205 et 1206-1208.) Les
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ouvrages relatifs à la Provence, puis au comté Venaissin et à la princi-

pauté d'Orange, y sont distribués sous des titres rangés alphabétique-

ment, sans distinction entre les matières civiles et les matières

religieuses. Table à la fin du volume.

XVIIP siècle. Papier. 282 feuillets. 240 sur 200 millim. Broché

dans un carton, — (Fonds Saint-Vincens.)

1285 (1165). Recueil de pièces sur la Provence.

F'ol. 1. Notes bibliographiques autographes de l'abbé Dubreuil.

« Ouvrages principaux concernant l'histoire de Provence, n — Fol. 21.

' Sur les J... (Juifs). "— Fol. 23. " Manuscripta Provinciam spectantia

et alia quaedam. "—Fol. 46. k Paroisse Sainte-Madeleine d'Aix ; extrait

de l'histoire manuscrite delà ville d'Aix, par M. deHaitze, »— Fol. 52,

« Extrait d'un livre intitulé : Le Réveil de Cinjndonax . . . » — Fol. 54.

tt Bibliothèque provençale, extraite de la Bibliothèque historique de

France du Père Lelong. "— Fol, 142 v°. « Mémoires pris d'ailleurs que

du Père Lelong. "

Fol. 152. « Relation des miracles... que Dieu a opérés à la Sainte-

Chapelle N.-D. de Lure..,, par M. l'abhé Puch. 1685. r:

Fol. 168. \otice sur Valensole.

Fol. 173. Dissertation sur Istres.

Fol. 193. Mémoire sur la carie réduite de Provence. 1786.

Fol. 205. « Sur la carte d'Aix. » 1818. Notes de Saint-Vincens

nis.

Fol. 217. et Voyage de Provence et de Languedoc fait en l'année 1740

par MM. Lefranc de Pompignan, le marquis de Mirabeau et l'ahbé de

M. (Monville). r. Copié en partie par Saint-Vincens père.

XVIIP et XIX« siècles. Papier. 243 feuillets. 310 sur 210 millim.

Demi-rel. chagrin. — (Fonds Saint-Vincens.)

J284 (1166). Recueil de pièces ecclésiastiques.

Fol. 1. " Brevis et vera relatio visilationis factae a P. F. Ambrosio

de Rennes, capucino, missionario provinciae Turonensis, in Aegypto,

Syria, Caldea, Pcrsia et India orientali, in anno 1644, 45, 46, 47. »

Fol. 21. Pièces imprimées et manuscrites sur l'établissement et les

missions des Capucins dans le midi de la France ; entre autres, des

lettres autographes du cardinal Antoine Barberini (1645-1646) et une

lettre du Père Joseph, du 25 août 1633, écrite par le Père Ange de
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Mortagne. (Cf. Gustave Fagniez, Le Père Joseph et Richelieu, t. II,

fac-similé 3.)— Fol. 59. Lettre du Roi ordonnant qu'on établisse une

mission des Capucins à Saint-Ambroise ; original sur parchemin.

Pièces relatives à cet établissement. — Fol. G 4. « Archives de la

mission des Pères Capucins des Vans... »

Fol. 77. Notes sur diverses paroisses à Aix, au XVIP et au

XVIII' siècle.

Fol. 113. " Notes sur divers actes faits par le couvent des Corde-

liers de Marseille dans les XIV" et XV' siècles." Titre de la main de

Saint-Vincens flls.

Fol. 135, Pièces sur les Oratoriens d'Aix. Verbal de Godeau,

évêque de Vence, au sujet des reliques des SS. martyrs Sixtus, Argen-

tinus et Marcellin, conservées dans l'église de l'Oratoire d'Aix. 21 fé-

vrier 1661. — Fol. 139. Fondation de six messes par le Père de

Fauris.— Fol. 141. Testament du Père Lasale en faveur du couvent

deN.-D. desAnges. 23 juillet 1772.

Fol. 142. « Lettre sur dom Polycarpe de la Rivière, chartreux. y>

Fol. 144. Complainte ou« Planhs de saint Estève » , \ersion de 1318,

avec, en regard, celle de 1665. Copie delà main de l'abbé Dubreuil.

Fol. 146. Fragment d'un poème provençal sur la mort de S. Tro-

phime. Statues et inscriptions de l'église Saint-Trophimc, à Arles.

XVII^-XVIII" siècle. Parchemin et papier. 147 feuillets. 360 sur

240 millim. Demi-rel. chagrin. — (Fonds Sainl-Vincens.)

1283 (1167). Poésies diverses, principalement en français et en

provençal.

Pièces détachées, dont beaucoup sont incomplètes et en très mauvais

état, rassemblées par les présidents de Saint-Vincens. Quelques-unes

de ces poésies semblent provenir des papiers de Peiresc qui étaient

restés en possession du conseiller au Parlement Léon de Trimond,

neveu des Thomassin-Mazaugues.

XVIKXVllP siècle. Papier. 232 feuillets en liasse. — (Fonds Saint-

Vincens.)

1280 (1168). Recueil de pièces, principalement relatives à Peiresc.

Fol. 1. «Lettres de M. l'abbé Guillon, qui m'a cédé la correspon-

dance manuscrite de M. de Peiresc qui était en son pouvoir. ^ De la

main de Saint-Vincens ûls. 1804-1805.
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Fol. 17. Lettre de Faiiris de Saint-Vincens fils à Millin, au sujet

delà correspondance de Peiresc. 25 janvier 180G.

Fol. 21. « Vers pour être mis au bas du portrait de M. de Peiresc. "

Inscription grecque trouvée chez Peiresc. Fragments sur la vie de

Peiresc.

Fol. 30. i Dissertation pour prouver l'authenticité du traict d'his-

toire, tiré des épistres manuscriptes du s"" de Peiresc, daté de l'an

1572, sur ce que le s"^ de Villeneuve-Vauclause fut député auprès du roy

Charles IX pour empêcher en Provence le massacre des huguenots... "

Fol. 34. « Divers mémoires, lettres et autres pièces manuscrites

trouvées chez M. de Peiresc après sa mort, recueillies par M. de Tho-

massin-Mazaugues et trouvées chez AI. de Triniond, neveu de M. de

Mazaugues le Gis, en 1790. » De la main de Saint-Vincens (ils.— Fol.

35. Lettres de Génébrard, archevêque d'Aix, écrites en 1594 et trans-

mises par Capus à Borilly. — Fol. 40. Lettres à Peiresc, signées :

Aubert, 1628; du Vair , 1610; Gabriel (de l'Aubespine), évêque

d'Orléans, 1627; Lombard, 1624-1627; Valavez, 1634; Venot, 1634;

HalthazardeVias, 1625-162G. — Fol. 58. LetlredeToussaint(de Glan-

dèves), évêque de Sistcron, à Fabrot, 1624. Toutes ces lettres

sont autographes. — Fol. 60. Xotes diverses de la main de Peiresc.

— Fol. 66. " Rigaltius. De ecclesia romana Mediolani a D. Am-

brosio consecranda et de ecclesia S. Victoris ad Corpus, ex ms.,

Hibliothecaeregiae. >;— Fol. 72. " Famiglie diGenoa: Grimalda, Flisca,

Franca. »— Fol. 75. >' Table des pièces contenues en ce recueil, rassem-

blées pour la plupart par .\I. de Peiresc : n" 1. Proclamation do la part

de François Guérin, lieutenant général en la sénéchaussée d'Aix, pour

la tenue des assises en 1520 (fol. 76) ; u° 2. Lettres patentes d'amnis-

tie générale de Henry III. 1589 (fol. 80). » Titre delà main de Saint-

Vincens fils. — Fol. 89. " Hymne triomphal sur la forcée reddition de

la Piochelle, au victorieux, triomphant et très auguste Louis Xlll le

Juste, digne fils de Henry quatrième, le grand roy de France et de

Xavarre, par César de Xostradame, gentilhomme provençal. " Pièce

dédiée à Peiresc et annotée par lui. (Cf. Tamizey de Larroquc, Les cor-

respondants de Peiresc, II, César Nostradamus
, p. 15.)— Fol. 57. "Sur la

veille de la prise de la seconde Genève et les derniers abbois de l'Hydre

de l'hérésie; prophétie au Iloy, par C. D. X. G. P. (César de Xostra-

dame, gentilhomme provençal) "
,
pièce dédiée au conseiller en Parle-

ment Gaspard de Villeneuve Mons.
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Fol. 109. Lettres et extraits de lettres de Peiresc aux personnages

dont les noms suivent : d'Agut, Aleandro, Aycard, Aymini, Bagarris,

Borilly, Guillemin, Lumagne, Alascaranis [sic), Rubens, Saumaise,

Valavez. Toutes ces lettres sont des copies écrites ou annotées par

Saint-Vincens fils.

Fol. 149. Notes diverses de Peiresc et de Thomassin-Mazaugues :

v( Mémoire des livres de Tarclievèque d'Aix. n— Fol. 157. ^ Mémoire

de ce que j'ay remarqué au trésor de St-Denys, pendant mon séjour

du premier et second de janvier 1633. ^i

Fol. 162. « Rome ruinée... par le commandeur de Gaffarel. »

Fragment.

Fol. 166. « Restes dénotes sur divers mots, tirées des auteurs grecs

et latins, trouvées chez M. de Peiresc après sa mort, n Titre de la

main de Saint-Vincens Gis.

XVII» et XVIII» siècles. Papier, 260 feuillets. 370 sur 260 millim.

Demi-rel. chagrin. — (Fonds Saint-Vincens.)

1287 (1169). «Actes de tous les synodes nationaux, tenus au royaulme

de France par les esglizes refformées dudict royaulme, réduicts en

un corps et mis par ordre selon les années qu'ilz ont esté assemblés, ii

Ce manuscrit est accompagné de diverses pièces et copies de lettres

sur les synodes. Il provient vraisemblablement des papiers de Peiresc.

XV IP siècle. Papier. 160 feuillets. 330 sur 230 millim. Cartonné. —
(Fonds Saint-Vincens.)

1288(1170). i' Pour Monseigneur le duc de Guise, ode. " Signé :

« Scipion Dupérier. "

XVII" siècle. 13 feuillets. 270 sur 195 millim. Couvert, parchemin.

1289 (1171). « La vie de Catherine Tempier, ditte Argentine, fille

de rhospital général de la Charité de cette ville d'Aix, morte le sep-

tième février 1709 et ensevelie dans un creux fait exprès dans l'église,

dessous le marchepied de Nostre-Dame du Saint-Rosaire et dessous la

chaire à prêcher. 1724. n Par Honoré Philip, prêtre.

Fol. 19. « Lettre à M. l'abbé Prévôt, du clergé de Digne, écrite par

M. Perriny, avocat de cette ville d'Aix. »

Fol. 33 V". « Le confesseur au lecteur, n

Fol. 34. Explicit: u Signé Philip, prêtre, achevée ce 4 mars 172i. »
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Ce manuscrit paraît être l'original de la copie mentionnée au n° 841,

G° pièce. Voir aussi le n" 1 192.

XVIII" siècle. Papier. 34 feuillets. 185 sur 145 millim. Couvert,

parchemin.

1290 (1172). "Institution et statuts de la chevalerie de l'Union

parfaitte. » Signé : a Mabit, écrivain de la chevalerie. "

XVIII° siècle. Papier. 15 feuillets. 180 sur 135 millim. Rel. basane

brune.

1201 (1173). - Histoire du Père Girard et de la Cadière, tirée

de la procédure, par M. de Montvallon. Titre au fol. 7.

Une note sur le feuillet de garde indique que ce manuscrit est l'ori-

ginal du factum écrit par le conseiller de Montvallon au sujet de ce

procès. Ce factum a été imprimé en 1733, sous le titre de : Lettres

écrites cCAix sur l'affaire du Père Girard et de la Cadière.

XVIIP siècle. Papier. 118 feuillets. 300 sur 195 millim. Rel. par-

chemin. — (Fonds Saint-Vincens.)

1292 (1174). " Correspondance de plusieurs savants avec M. de

Mazaugues. » Titre au dos, de la main de Saint-Vincens fils.

Lettres écrites pendant la première moitié du XVIII' siècle au prési-

dent de Thomassin-Mazaugues le fils parles personnages dont les noms

suivent : Anisson, Iligaud et Posuel ; d'Agnesseau ; Bachelier; de Bel-

mont; Béraud, jésuite; Bernard; Bimond de la Bastie; Blauc ; l'abbé

de Boche ; Bonardy ; le Père Bougerel ; Brémond, dominicain ; Burigny;

dom Carpentier; Carry; Charles Octave (d'Antelmy), évêquede Grasse;

de Caulcy; Castellane d'Aussi; Caiimont; Cavelier ; Charles; de Cha-

zot; Chorier; Dantine, bénédictin; Debure l'aîné; Desloges de Poussan
;

comte du Muy; fr. Eustache ; de Flayosc ; Gontier; Guérin; d'Hébrail;

Hodin, bénédictin ; Jauffret, prêtre; Lancelot; Lauthier ; Lebret; Maurel;

l'abbé Alenc; de la Bouvière; La Boyne; La Touloubre; de la Valla,

jésuite; Le Bret; dom Le Fournier ; Vincent Martin, minime; Monge;

Montcarra ; iMonvert ; fr. Hiacinte Moricc ; l'abbé d'Oppède; le Père

Ant. Pagi; le Père Panel; Peysonuel; de Bégusse; Bémerville Saint-

Quentin; fr. G. Bevest, minime ; de Buffi ; fr. Saint-Jaumc; J. de Saint-

Jean, prêtre de la Doctrine chrétienne; fr. D. de Sainte-Marthe, béné-

dictin; chevalier de Selle; Solomé, prêtre; Tricaud; de Tournes;
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l'abbé de Valcioissant ; Vau de Cruys et Doenjsen ; Veissière; Villeneuve
;

l'abbé de Villevieille.

Ou trouve dans cette correspondance quelques lettres du président

de Tbomassia-Mazaugues.

XVIII' siècle. Papier. 510 feuillets, en liasse dans un carton. —
(Fonds Saint-Vincens.)

1205 (1175). Extrait du cadastre des terroirs de Simiane et de

Venel.

Fol. 5. Cadastre de Simiane. Incipit: « Illustre seigneur messire

Josepb de Simiane, de la Cepède, de Fallet, seigneur de la Coste,

Venel et Roussel, marquis de Simiane lez d'Aix et Marseille, comte de

Maillane, possède n — Fol. 137. " Répertoire où sont dénomés

tous les particuliers taillables, possédans biens au terroir de Simiane,

exprimés et désignés dans le présent extrait du cadastre, rangés par

lettres alphabétiques, jj

Fol. 199. Cadastre de Venel. — Fol. 24i. Répertoire.

Ce registre, qui compte de nombreux feuillets blancs, a été tenu à

jour et mentionne des mutations opérées en 1838.

XVIII'' siècle. Papier. 299 feuillets. 310 sur 180 millim. Couvert,

parchemin.

1294 (1 176). Monnaies et médailles de Provence.

Sous ce titre sont réunies les diverses rédactions autographes des

mémoires numisrnatiques écrits par Fauris de Saint-Vincens père. —
Ces dissertations, qui ont toutes été imprimées, sontsuivies, aufol. 316,

des planches gravées en différents états des monnaies, médailles et

monuments antiques de Marseille et, au fol. 352, d'un exemplaire de

l'édition de 1770 des Monnaies des comtes de Provence, avec annota-

tions manuscrites de l'auteur.

XVIII» siècle. Papier. 410 feuillets, 350 sur 260 millim. Carlonné.

— (Fonds Saint-Vincens.)

129a (1178). OEuvres diverses du président Fauris de Saint-Vin-

cens père.

1°. Brouillards du travail de M. de Saint-Vincens le père sur les

tours d'Aix, après leur démolition.

2". Notes de littérature et d'histoire romaine.
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3". Notes diverses sur la Provence ; dissertation sur l'administration

municipale des villes de Provence.

4°. Lettres à Saint-Vincens père, signées : Ansse de Villoison, Dacier,

Sainte-Croix, Pastoret.

XVIII' siècle. Papier. Non folioté. 320 sur 215 millim. Cartonné. —
(Fonds Saint-Vincens.)

1296 (1178). OEuvres diverses du président Fauris de Saint-Vin-

«ens fils.

Ces mémoires ayant été imprimés, nous nous contenterons ici d'une

simple énumération.

1". « De l'état de la peinture et autres arts dépendant du dessin au

XV° siècle, en Provence. «

2». " Sur la tapisserie de chœur de l'église Saint-Sauveur d'Aix. «

3". a Sur l'état du commerce en Provence au moyen âge et au

XV" siècle. »

4°. " Sur les journaux des anciens. »

5*. " Sur les mosaïques. "

6°. « Sur la gravure des tableaux du roi René. «

7". « Sur le zodiaque du grand portail de Notre-Dame de Paris. »

8°. " Sur un buste de marbre trouvé à Marseille, n

9". " Sur une tessère. "

10°. « Sujets représentés sur la tapisserie du château d'Eygalades. »

11°. a Sur la découverte dti tombeau des Scipions à Rome «
; deux

dissertations, dont l'une est attribuée à l'abbé de Mevolhon.

12°. a Sur l'ancienne cité d'Aix. "

13°. a Sur les antiquités, monuments et curiosités qui se trouvent à

Aix. »

14°. Extraits du Journal des savants. Provence.

15°. Fragments divers sur des sujets d'érudition.

16°. Notices sur des manuscrits de la bibliothèque Saint-Vincens.

17°. Pièces sur l'administration municipale de Saint-Vincens fils;

lettres au sujet du transfert de la Cour d'appel à Marseille ; lettre sur

l'Université; lettres diverses.

XVI II'- XIX' siècle. Papier. Non folioté. 18 cahiers brochés, en

liasse. — (Fonds Saint-Vincens.)

1297 (1179). Pièces concernant les Fauris de Saint-Vincens.
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1". « Rolle et inventaire des actes et pièces remis par Jules-François-
Paul Fauris de Saint-Vincens, joints à la déclaration de ses biens,
remise au département. )>

2°. Papiers divers relatifs à la succession de Saint-Viucens flls.

3». Diplôme de licencié en droit d'Alexandre-Jules-Antoine de Saint-
Vincens. 1775. Parch., avec sceau dans une boîte.— Arrêtdu Parlement
le recevant en l'office de conseiller du Hoi en la sénéchaussée d'Aix.

1775. Expédition sur parch. — Lettres patentes le nommant prési-
dent à mortier au Parlement en survivance de son père. 1782. Parch.
avec sceau.

XVIII''-XI.\:'' siècle. Parchemin et papier. Non folioté. En liasse. —
(Donné par M. Saint-Marcel Eysseric, en 1900.)

1298 (1180). Traité de divination géomantique.
Fol. 1. « (E)stimaverunt in... si lineantur linee absque numéro. Et

prohiciuntur pares et eriguntur ex eoquod rémanent figure quatuor... .,

Fol. 68. Figure dite Roue defortune, basée sur les quatre éléments.
Fol. 76 x\ Explicit : .... et quod remanet prohice illud super domos

et ubi stat, ibi est complementum questionis. Considéra ergo illud et

judica per illud quod significat figura. »

XIV" siècle. Parchemin. 96 feuillets. 150 sur 105 millim. Couvert
parchemin.— (Donné en 1830 par le comte Joseph de Boisgelin.)

1299 (991). u Détails sur diverses conspirations et sur divers
soulèvements qui ont eu lieu à Malte. Réflexions sur les émeutes popu-
laires. "

Les n- 1299 à 1307 font suite aux n' 1082 à 1105 et proviennent,
comme ces derniers, de l'importante collection de documents sur
l'ordre de Malte, réunie par le chevalier Louis de Boisgelin de Kerdu,
auteur de Malte ancienne et moderne, et donnée à la Méjanes en 1830
par le comte Joseph de Boisgelin.

Fol. 1. a Detaglio délia sollevazione e fuga délia galera del bassa,
comandante di Rodi ed isole adjacenti, seguita nella fonda di Magrl
délia Xatolia ed arrivata felicemente in Malta li 2 febraio 1748. »—
FoL 62. Portrait gravé de «Mustafa, bassa di Rodi, schiavo in Malta.
1750. »— Fol. 63. Le même portrait au crayon. — Fol. 64. Portraits
de « Ciaia, segretario di Mustafa, bassa di Rodi .

;
gravé et au

crayon.
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Fol. 84. » Réflexions politiques sur les émeutes dans les différents

gouvernements de l'Europe. »

Fol. 97. " Réflexions sur la dernière émeute de Malthe. "

Ces diverses relations paraissent être les copies des imprimés men-

tionnés sous Tart. XXIII du « Catalogue des principaux ouvrages sur

l'ile de Malte»
,
qui figure en tète du premier volume de Malte ancienne

et moderne.

XVin« siècle. Papier. 128 feuillets. 410 sur 260 miliim. Broché dans

un portefeuille en papier fort.— (Fonds Boisgelin.)

1500 (993). « Mélanges sur Malte, Rhodes et autres isles. Diverses

notes en anglais, allemand, italien, etc. Xoticesen italien de plusieurs

pièces diplomatiques, -n

Fol. 1. Comptes rendus en anglais de l'ouvrage « Ancient and

modem Malta, by Louis de Boisgelin n .

Fol. 23. " Indice de documenti contenuti nel Codice diplomatico,

disposti in ordine cronologico « ; copie de la table chronologique de

l'ouvrage de Pauli, avec de nombreuses notes marginales en français.

— Fol. 51. « Isola di Rodi. » (Cf. Pauli, t. II, p. 471.) — Fol. 67.

a Notizie geografiche... che possono servire ad illustrare il Codice

diplomatico. «

Fol. 75. " Différentes pièces tirées des archives de Malte concernant

le boyard russe Czerementof, sous l'année 1698. «

Fol. 79. Pièces en allemand; notice sur Malte, " aus dem franzo-

sischen n . Notes en italien.

Fol. 89. Fragment de traduction allemande de Malte ancienne et

moderne.

Fol. 93. Catalogue de livres, principalement relatifs aux beaux-arts,

d'estampes et de dessins.

XV11^-XIX« siècle. Papier. 122 feuillets. 410 sur 250 miliim.

Broché dans un portefeuille en papier fort. — (Fonds Boisgelin.)

1301 (99 i). Recueil d'épitaphes de membres de l'ordre de Malte.

Fol. 1. « Epitaphes des grands maîtres de l'ordre religieux, hospi-

talier et militaire de Saint-Jean de Jérusalem, avec l'indication des

endroits où elles ont été placées. » — Fol. 49. u Epitaphes des évo-

ques de Malte, de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. ^ — Fol. 58.

i: Epitaphes des grands prieurs de l'église conventuelle de Saint-Jean-
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Baptiste, à Malte. « — Fol. G3. « Epitaphes des chevaliers enterrés

dans différentes églises de Malte. " — Fol. 79. Table. En tête de cette

table est la mention : « Smit, Recueil d'épitaphes, vol. 1." L'original

de notre manuscrit paraît donc avoir été un ouvrage de la bibliothèque

Smitner. (Cf. Malte ancienne et moderne, t. I, p. lix.) — Fol. 81.

« Epitaphes des grands maîtres ensevelis à Malte dans la grande

église conventuelle de Saint-Jean Baptiste. »

XIX« siècle. Papier. 8G feuillets. 355 sur 225 millim. En liasse,

dans un portefeuille en papier fort. — (Fonds Boisgelin.)

1302 (995). Sceaux, médailles et monnaies de l'ordre de Malte.

Reproductions à la plume, avec l'indication de l'endroit oij se trouve

chaque pièce. Au fol. 43 se trouve une dissertation « sur une médaille

frappée à Rhodes à l'honneur d'un chevalier "

.

Ce manuscrit, d'une exécution très soignée, porte le n" 9 dans le cata-

logue des ouvrages manuscrits du chevalier de Boisgelin, (Cf. n° 1090.)

XIX" siècle. Papier. 179 feuillets. 265 sur 205 millim. Demi-rel

chagrin. — (Fonds Boisgelin.)

1503 (996). « Catalogus monetarumet numismatum equestris ordinis

Melitensis. "

Recueil de notices et de catalogues.

XIX-^ siècle. Papier. 22 feuillets. 360 sur 230 miUim. Broché. —
(Fonds Boisgelin.)

1304 (997). Notices bibliographiques sur Malte. 16 portefeuilles.

Ces notices avaient été réunies par le chevalier Louis de Boisgelin

pour servir à une Bibliothèque historique et critique des livres écrits

sur les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem (cf. Malte ancienne et

moderne, t. I, p. lx) qu'il se proposait d'intituler : Bibliothèque de Malte.

Chaque notice forme une flche à part et porte un numéro d'ordre
;

il y a malheureusement de grandes lacunes dans la suite de ces

numéros.

I. " Localités et topographie. Naufrage de saint Paul. N" 131 à

170. » 29 feuillets.

H. « Topographie. Descriptions, voyages, géographie de Bhodes,

N°« 171 à 229. .. 44 feuillets.

III. « Topographie de Malte. N"' 300 à 350. ^ 42 feuillets.
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IV-V. u Origine de divers ordres de chevalerie, l" partie, n"' 360 à

413. ). 54 feuillets. — " 2« partie, n°» 414 à 472. » 59 feuillets.

VI. " Histoire de Malte. N°» 566 à 633. => 69 feuillets.

VIL a Privilèges de l'ordre. X^' 634 à 713. ') 94 feuillets.

VIII. " Notices sur plusieurs livres qui ont parlé de l'ordre. N"" 714

à 800. » 113 feuillets.

IX. a Suite. N"' 801 à 878. » 74 feuillets.

X. a Suite. N" 879 cà 940. .. 62 feuillets.

XI. « Suite. N" 1111 à 1256. ^ 145 feuillets. La mention qui se

trouve sur le portefeuille : « Titres de diverses histoires des grands-

maîtres n , n'est exacte que pour une partie des notices.

XII. ce Suite. N- 1257 à 1344. » 97 feuillets.

XIII. ce Suite. N" 1345 à 1442. » 97 feuillets.

XIV. c( Suite. Hagiographie, miracles, vies de saints et de person-

nages célèbres. N" 1620-1743. » 115 feuillets.

XV. c< Suite. Catalogues, bibliothèques, vies de savants, littérateurs,

artistes; monuments, monnaies, médailles. N°' 1734-1835. " 43 feuil-

lets. Nombreuses lacunes.

XVI. ce Titres de quelques poèmes et oraisons funèbres en l'honneur

de quelques chevaliers de l'ordre. N"' 1837-1919. » 85 feuillets.

XVIIl'-XIX" siècle. Papier. 220 sur 120 niillim. En liasse dans des

portefeuilles en papier fort. — (Fonds Boisgelin.)

1505 (958). a Bibliothèque de Malte. «

Cet ouvrage inachevé est la mise au net d'une partie des notices du

numéro précédent.

XIX" siècle. Papier. 261 feuillets. 420 sur 280 millim. Deini-rel.

chagrin. — (Fonds Boisgelin.)

1506 (999). Notices biographiques et bibliographiques sur des

membres de l'ordre de Malte. 18 portefeuilles.

Ces notices, dont une partie se retrouve dans les deux manuscrits

intitulés : « Malte littéx-aire^ (n" 1099-1100), avaient été réunies par le

chevalier Louis de Boisgelin pour servir à l'ouvrage qu'il se proposait

d'intituler : « Chevalerie littéraire. » Ici encore, de nombreuses

lacunes.

I. " Notice sur plusieurs grands-maîtres, de 1099 à 1534. i— C'est
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une simple série de dates avec références au Codice diplomatico de

Pauli. 50 feuillets.

II. Notices sur des membres de l'ordre et sur leurs ouvrages, par

ordre alphabétique. A.-B. 107 feuillets.

III. B. 150 feuillets.

IV. D-G. 144 feuillets.

V. H-L. 131 feuillets.

VI. M-P. 189 feuillets.

VII. H-Q. 109 feuillets.

VIII. R-Z. 78 feuillets.

IX. Notices sur des membres de l'ordre rangés par nations : Alle-

mands, Anglais, Russes, Polonais. 67 feuillets.

X. Espagnols et Portugais. 97 feuillets.

XI. Français. A-G. 100 feuillets.

XII. Italiens. B-G. 57 feuillets.

XIII. Italiens. M-R. 104 feuillets.

XIV. Italiens. S-Z. 62 feuillets.

XV. Maltais. 76 feuillets.

XVI. Provençaux. 30 feuillets.

XVII-XVIII. Notices sur Bembo et ses ouvrages. 78 et 178 feuillets.

XVIIb-XIX' siècle. Papier. Formats divers. En liasse dans des

portefeuilles en papier fort. — (Fonds Boisgelin.)

1307 (1000). Cartes, plans, gravures et dessins ayant trait à Malte

et à l'ordre de Malte.

Recueil de sept pièces dont les quatre dernières seules sont manus-

crites.

XVIIP siècle. 7 feuillets en liasse. Formats divers. — (Fonds Bois-

gelin.)

1508 (1181). « Voyage de deux Français (MM. Fortia de Piles et de

Boisgelin) dans le nord de l'Europe en 1790-92. ^^ Traduit en anglais

par AP Lutwyche. Cet ouvrage, composé par M. de Fortia, est tout

différent comme rédaction de celui composé en anglais par le chevalier

de Boisgelin et publié sous le titre de Travels trough Denmark and

Sweden. Note de la main du marquis E. de Boisgelin.

L'ouvrage français^ dont nous avons ici une traduction incomplète,

a été publié en cinq volumes en 1796. Ce manuscrit, ainsi que les
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suivants jusqu'au n" 1330, provient des papiers du chevalier Louis

de Boisgelin, donnés en 1898 à la Bibliothèque Méjanes par M. le

marquis Eugène de Boisgeliu.

XIX' siècle. Papier. 168 feuillets. 320 sur 210 millim. Cartonné.

— (Fonds Boisgelin.)

loOO (1182). c Chevalier Louis de Boisgelin. Politique. " Recueil

de pièces.

Fol. 1. ttMémoire sur l'armée prussienne. »

Fol. 84. «Prétendues conférences confidentielles de Bonaparte à la

fin de 1813 ou au commencement de 1814... n

X1X« siècle. Papier. 108 feuillets. 320 sur 210 milHm. Cartonné.

— (Fonds Boisgelin.)

1510-1511 (1183-1184). L'Elysée gastronomique des Romains,

contenant une histoire de leur luxe. Deux volumes.

Ces manuscrits, ainsi que les numéros suivants, sont fort probable-

ment dus à la collaboration du chevalier de Boisgelin et du comte

Fortia de Piles, qui se proposaient de faire paraître une Bibliothèque

universelle de la cuisine ancienne et moderne, sous le nom supposé de

Caillot-Duval, ainsi que l'atteste une note trouvée dans les papiers du

chevalier de Boisgelin. (Sur Caillot-Duval, cf. Quérard, Supercheries

littéraires, t. 1, col. 632.) Tous ces ouvrages sont incomplets,

mais ils renferment une quantité considérable de renseignements et

d'indications bibliographiques.

Tome I. Parc, haras, loges, volière, abeilles.

Tome 11. Poissons, coquillages; règne végétal, champs; blé, pain

et pâtisseries; vignes et vin; verger; table des matières.

XVI1I°-XIX« siècle. 422 et 440 feuillets. 320 sur 210 millim.

Cartonné. — (Fonds lîoisgelin.)

1512 (1185). « The gaslrnnomical Elysium of the Romans, contai-

ning the gênerai history of Iheir luxury. »

Traduction de l'ouvrage précédent par le révérend T. Falconer.

(Note de l' a Elysée gastronomique ^ .)

XIX* siècle. Liasse de 12 cahiers brochés. — (Fonds Boisgelin.)

1515 (1186). " Bibliotheca culinaria. » Titre au dos.
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Fol. 5. Bibliographie culinaire divisée en trois parties : cuisine;

fol. 29, aliments; fol. 35, diète. En tête de chaque partie, liste

d'auteurs par ordre chronologique.

Fol. 39. Liste de potages et de sauces.

Fol. 47. « Table générale et alphabétique concernant les arts du

cuisinier, traiteur, pâtissier, rôtisseur, n Abaisse-Zestes.

Fol. 89. Extraits d'ouvrages sur la cuisine et les aliments.

Sur le dos : « Bibl. Boisgelin. Mss. » — Fortes mouillures.

X1X« siècle. Papier. 160 feuillets. 430 sur 260 millim. Demi-rel.

maroquin vert. — (Fonds Boisgelin.)

1514(1187). Titres d'ouvrages concernant l'hygiène, la cuisine,

les aliments.

Notes réunies en vue d'une " Bibliotheca culinaria » . Voir le n" pré-

cédent.

XIX* siècle. Papier. Liasse de 644 feuillets. 200 sur 150 millim.

— (Fonds Boisgelin.)

1515 (1188). Dictionnaire gastronomique.

XIX'' siècle. Papier. 360 feuillets. 360 sur 100 millim. En liasse.

— (Fonds Boisgelin.)

1516 (1189). Becueil de pièces sur la cuisine et la gastronomie.

Fol. 1. « Le triomphe de la cuisine, plan général. »

Fol. 56. « Le Panthéon adéphagique, première partie; légende

dorée des mangeurs, des parasites du premier ordre. »

Fol. 86. « Bacchanales. »

Fol. 177. a Hortus Caroli Magni, excerptus ex capitulare de villis,

anni 800. »

Fol. 198. «t Hygienne du XV' siècle. "

Fol. 208. " Vins d'Espagne. " Auteurs qui ont écrit sur la vigne

d'après l'ouvrage : Ensayo sobre las varidades de la vid... pardon

Simon de Boxas. Madrid, 1807, petit in-4". — Fol. 213. « Table des

119 variétés de vignes plantées en Espagne d'après D. S. de Boxas. »

Fol. 228. « Gastrologie. » — Fol. 263. « Introduction au cours

complet de gastrologie, à l'usage des nouvelles écoles gastropolytech-

niques. » — Fol. 270. « Essai historique et littéraire sur la cuisine

européenne » ,
par Caillot-Duval.
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Fol. 326. " Petit dictionnaire de la langue académique des grands

gourmands, etc., par Caillot-Duval. A.-C. »

Fol. 357. Renseignements bibliographiques et notes diverses sur le

vin et diverses autres boissons : thé, café, chocolat, bière, eaux

minérales.

XIX' siècle. Papier. 407 feuillets. 430 sur 270 millim. Cartonné.

— (Fonds Boisgelin.)

1517 (1190). « Des médailles et monnaies tant anciennes que

modernes. » Titre sur un onglet.

Recueil de notes et de documents numismatiques réunis par le

chevalier Louis de Boisgelin.

XVIII* siècle. Papier. Non folioté. 120 sur 150 millim. Rel. basane;

fermoir. — (Fonds Boisgelin.)

1518-1529 (1191-1202). Carnets de. voyage du chevalier Louis de

Boisgelin. Recueils dénotes sur les pays du nord de l'Europe etprinci-

palement sur l'Angleterre. Douze volumes.

Ces notes ont été prises de 1794 à 1814 par le chevalier de

Boisgelin, durant son séjour en Angleterre. Chaque volume porte sur

un onglet l'indication des sujets dont il traite.

Tome I. « Remarques sur le nord de l'Europe-, espèce de diction-

naire français, suédois, russe, illyrienet polonais, pour la commodité

des voyageurs. » 360 pages.

Tome II. uMotes sur divers voyages dans l'intérieur de l'Angleterre."

316 pages.

Tome III. " Voyage en Angleterre; observation sur les salines et

les diverses usines de ce pays. » 287 pages.

Tome IV. « Tableau de l'Angleterre. Voyage dans les trois

royaumes ; table des mortalités en Angleterre, n 372 pages.

Tome V. « Divers voyages en Ecosse. Dissertation sur les marbres

d'Arundel. Rapport entre les poids et mesures de France et d'Angle-

terre. Itinéraires de divers voyages sur le Devon et l'ouest de l'Angle-

terre, aux lacs de Cumberland et de Westmoreland. » 240 pages.

Tome VI. " Observations générales sur les produits et les frais

d'exploitation dans les divers comtés d'Angleteri-e. » Non folioté.

Tome VII. « Mélanges; remarques sur les auteurs qui ont écrit sur

l'Angleterre." 368 pages.
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Tome VIII. " Diverses notes sur l'Angleterre; objets d'art et cabi-

nets curieux, » Non folioté.

Tome IX. « Extraits d'auteurs et notes diverses sur l'Angleterre. »

374 pages.

Tome X. « Recherches sur l'histoire, la littérature, les usages et les

finances en Angleterre. '• 312 pages.

Tome XI. « Divers extraits sur l'Inde et le travail des sucreries

dans les Indes françaises. " 342 pages.

Tome XII. u Divers extraits sur les professions des Anglais dans

l'Inde. Dictionnaire des mots usités dans les comptoirs de la Compa-

gnie. " 167 et 46 pages.

XVIII«-X1X« siècle. Papier. 100 sur 165 millim. Rel. basane brune;

fermoirs. — (Fonds Boisgelin.)

1350 (1203). Histoire du régiment a le Royal Louis» , levé pour le

service du Roi et commandé par le chevalier de Boisgelin au siège de

Toulon et en Corse. Papiers divers relatifs à ce régiment.

XVIIKXIX" siècle. Papier. Non folioté. Un cahier couvert en par-

chemin et divers documents et lettres en liasse. — (Fonds Boisgelin.)

1551 (1204). Lettres relatives à l'établissement de la » Société

des Amis des lettres, de l'agriculture et des arts d'Aix en Provence »

.

Cette correspondance fut adressée de 1808 à 1810 au D' Gibelin,

secrétaire perpétuel, et à M. de Castelet, secrétaire adjoint delà Société

académique d'Aix, par les personnes dont les noms suivent : Achard,

docteur- médecin ; Ailhaud fils; d'Arbaud- Jonques; l'abbé Cas-

tellan ; Champion deCicé, archevêque d'Aix; Couture ; Emeric-David;

Etienne Michel; Fontanes, grand maître de l'Université; Garcin ; de la

Goy; Laurens ; Lejey, directeur des théâtres impériaux en Italie;

J.-Ant. Léon; Mollet; Morland; Parmentier ; Poilroux, docteur-

médecin; Poitevin; Portails; Quenin ; Reinaud; Rostan; Sarrazin de

Montferrier; Silvestre; Siméon ; Sinety; Thibaudeau ; Vincens Saint-

Laurent; le baron de Zach.

Fol. 105. "Mémoire sur les pépinières d'oliviers. " Sujet mis au

concours par la Société, le 8 mai 1813.

XIX^ siècle. Papier. 112 feuillets. 320 sur 210 millim. Cartonné.

(M. Aude, bibliothécaire.)
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1552. L'Alfiya d'Ibn Malek.

Copie datée de moharrain 1135 (1722); main orientale médiocre.

37 feuillets. 15 lignes à la page. 1 40 sur 95 millim.

1555. Commentaire du Dalail al Khairat de Mohammad al Djou-

zoûli,par Abd Allah Mohammad al Mahdi ibn Ahmad ibn Ali ibn Yous-

souf al Fâsi, ouvrage terminé le vendredi G de chàban 1091 (1C80).

Inc. : Bismillah... yaqoulou àbdoullahi soubhànahourràdjiou 'afoùa

rabbihi oua ghoufrànahou Mouhanimad

Copié sur le manuscrit autographe par Ibrahim « mouaddinou l

at'fàli fi madinati Çaida y.. En redjeh 1233 (1818). Bonne main

maghrébine. 201' feuillets. 27 lignes à la page. 235 sur 105 millim.

Dans un cartonnage.

1554. Al djàmi'ou Ibahiyou lida'ouàti nnabiyi.

Recueil de hadiths, par 'Abd al Karam 'Abd as Salam ibn Moham-

mad ibn al Hassan ibn 'Ali al Andarasfani (al Hidjdji)al Khaouarezmî.

Ouvrage terminé à Andarasfan (Khaouarezm), au début de dhou l

qa'da 564(1169).

Inc. : AlAamdou lillahi oua salàmoun àla 'ibàdihi alladzinà çt'afa
;

yagoulou chcheikhou limàmou ladjallou zainou laimma.

Manuscrit autographe en mauvais état. 222 feuillets. 23 lignes à la

page. 292 sur 202 millim. Une feuille blanche a été collée sur le titre.

Belle reliure ancienne en mauvais état.

155o. Faouàidou ouàfiyatoun fi halii Imouchkilati Ikàfiyat.

Commentaire delà Kàfiya d'Ibn al Hadjeb, par AbdarRahman (ibn

Ahmad Nour ad din) al Djàmi, m. en 898 (1492) : ouvrage terminé le

samedi 11 ramadhan 897 (7 juillet 1492) : il est intitulé d'ordinaire

Al faouàidou Idhiaiyat.

Inc. : Al/famdou lillahi oua cçalàtou 'ala nabiyhi oua àla àlihi oua

açhàbihi Imouaddabina biàdàbihi; ammà baàd.

Neslali(|. Copie datée de 964 (1556-1557). Main orientale médiocre.

176 feuillets. 17 lignes à la page. 200 sur 140 millim. Gloses margi-

nales de mains diverses. Cartonnage.

1556. 1". Ardjoùzatoun G t't'ibb.

Poème du mètre redjez sur la médecine, par Abou Ali al Hossain ibn

.^bd Allah ibn al Hassan ibn Ali Ibn Sina (Avicenne).

Inc. la moqaddima : AlAamdou lillahi l'alai Iqàdiri dzou t'tàoûll oua
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lAaouli Tazizi Iqàhiri..., et iuc. le texte : at't'ibbou hafdhou ça///iatin

baraoïi mardhin.

Bonne main orientale. 51 feuillets. 15 lignes à la page. 200 sur

140 millirn.

2°. A la suite, traité en prose sur la médecine.

Inc. : Qad khalaqa Uahou àdama min at't'ini.

16 feuillets. Même écriture, etc. Copiste : Djehrail ould Farnis

Khabis ach Chami. IHIO.

1357. 1". Xouzabatou Ibaçari fî nadbmi noukbati Ifikari.

Ouvrage dans lequel Kamal ad din Abou AhmadMobammad ibn Abi

'Abd Allab Mohammad ibn Abi' Ali al Hassan atTamimi adDarimi, sur-

nommé Ibn al Alothanna, a mis en vers le traité sur la science des

haditbs, que Cbibab ad din Ahmad ibn 'Ali ibn Hadjar al Asqalani avait

composé sous le titre de : Xoukbbatou IGkari fi içt'ilàhi ahli Tathari.

Ce poème a été écrit au Caire et terminé le mardi 4 cboual 814

(19 janvier 1412).

Inc. : AI//amdou lillalii làlîmi Iqàdiri moursili sayidi lànàmi Ihàchiri.

Bonne main orientale. Copie d'Ibrahim ibn Omar ibn Hassan ar

Rouballii, datée du samedi 17 rabi' premier 832 (1428). 8 feuillets.

15 lignes à la page. 183 sur 130 millim.

2°. Alouàfiatou fi natzmi Ikàûyat.

Ouvrage dans lequel Ibn al Hadjeb a mis en vers son propre ouvrage,

" al kàyfiat »

.

Inc. : AI//amdou lillahi 'ala ma àu'ama bi djoûdihi oua fadblihi oua

karrama.

Même main. Copie datée du mercredi 5 ramadhan 833 (1430), et

faite sur une copie d'Ala ad din al Moqaddesi, datée de fin 715 (1316).

27 feuillets de même disposition.

3°. Ali'tidhàdou fî ma'rifati Itzài oua Idbàd.

Ouvrage de lexicographie en vers, par Djanial ad din Abou 'Abd Allah

Mohammad ibn Abd Allah ibn Malek at' T'ai (al Andalousi)al Djayyani

(de Jaen), né en 600 ou 601 (1203-1205), selon une note du copiste,

et mort à Damas la nuit du mercredi 12 chàban 672 (1274).

Inc. : Hadzih qaçidatoun tadjmâou dhàouàbit'a moumayizat.

Même main. 3 feuillets.

4". Touhfatou Imaoùdoudi G Imaqçouri oua Imamdoûd.



78 AIX.

Ouvrage de lexicographie, en vers, par le même auteur.

Inc. : Badàtou bihamdi lillahi Sahoua sanàoun...

Même main. 7 feuillets.

5°. Alardjazou fima iouhmazou oua ma la iouhmaz.

Ouvrage de lexicographie, en vers, du même auteur.

Inc. : Li kouUi kalàmya hamdou rabbya moubtadà.

Même main. 8 feuillets. Incomplet,

6". Fragment d'un traité de droit en vers.

Autre main orientale, avec nombreuses annotations de la main d'ar

Roubathi. 31 feuillets. — En tout 84 feuillets séparés, dans un car-

tonnage.

1537 bis. Fadzhcàilou ramadzàn.

'! Mérites du mois de ramadhan »
,
par al Adjhouri.

Inc. : Bismillabi... oua bihi thiqatiya
;
yayyouha lladzina amanou...

XV® siècle. Bonne main orientale. 117 feuillets. 192 sur 140millim.

19 lignes à la page.

1538. 1°. Traité des flexions grammaticales.

Inc.: Al/mmdou lillahi rabbi l'àlamina oua Tàqibatou lilmouttaqin.

Mauvaise main umderne. 6 feuillets. 23 lignes. 200 sur 150millim.

2". Commentaire du Madjmoû'oun fî 'ilmi Ifaràidh.

Cet ouvrage, qui traite du partage des successions, est de Abou 'Abd

Allah Chams ad din Mohammad ibn Charaf al Kilày al Fardhi ach

Chafî'y, m. 777 (1375), et le commentaire est de Badr ad din Moham-

mad ibn Mohammad Sibt al Mardini, m. 809 (1406).

Même main. 31 feuillets. 23 lignes.

3°. Court traité sur le partage des successions.

Mauvaise main maghrébine. 3 feuillets. 21 lignes.

4°. Lam'oun fi 'ilmi I/asàb.

Traité de calcul pour le partage des successions, par Chihab ad din

Ahmad ibn Mohammad ibn 'Ali ibn' Imad (ad din)? ibn al Haim, m.

887 (1482-3). H. Kh., t. VII, p. 331, l'appelle Abou 1 Abbas Ahmad
ibn M. b. 'A. al Moqaddasi.

XVIII" siècle. Mauvaise main maghrébine. 11 feuillets. 22 lignes.

Rel, orientale en mauvais état. En feuilles.
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1359. CharAoun 'ala qat'ri nnidài oua balli ççadai.

Commentaire de Abou Abd Allab Alohammad ibn Youssef ibn Hicham

sur son propre ouvrage : traité de grammaire.

Inc. : (AlAamdou lillahi ràfi'i ddaradjat...) oua ba'adou fahadzih

noukatoun barrartouhà 'ala mouqadimmatiya...

(H. Kh., t. IV, p. 563.)

Bonne main orientale : Mohammad al Hadj Abd Allah Chibâb,

Copie datée du 18 djoiimada I 1133 (1721). Gloses marginales de

diverses mains. 116 feuillets (le 1*=' manque presque entier), lacune

après le 60°. 17 lignes à la page. 203 sur 152 millim. En feuilles.

Mauvaise reliure orientale.

1540. Kitàbou 1 bàri'y fl àhkàmi nnoudjoûm.

Troisième et quatrième parties du grand traité d'astrologie en huit

parties d'Ali ibn Abi'r Ridjal (ach Chaibani).

Main orientale médiocre (Soleiman Sabbagh). 70 feuillets. 22 lignes

à la page. 230 sur 160 millim. Cartonnage européen.

1541. 1". Diverses pièces mystiques, en prose et en vers, d'auteurs

syriens modernes, la plupart chrétiens. Une qacida est datée du 6 mars

1836 de l'ère chrétienne.

Diverses mains. 8 feuillets. 207 sur 158 millim.

2" Fragment d'un traité mystique.

Bonne main orientale. 40 feuillets. 17 lignes. Les premières et les

dernières pages manquent.

3°. Kitàbou âch'àrin oua nacàihin moufaidat.

Recueil factice de pièces de vers mystiques.

Main orientale moderne. 28 feuillets. 20 lignes.

1542. Fragment d'un dictionnaire arabe. (Lettre Alef à Kha.)

Main orientale moderne. 37 feuillets. 31 lignes. 302 sur 205 mil-

lim. Cahier.

1545. Kitàbou moudjibi nnidài îla char/ii qat'ri nnidài.

Commentaire du traité de grammaire d'Ibn Hicham (n" 1339 sup.),

composé par Chihab ad din Ahmad ibn Djamal ad din 'Abd Allah

ibn Ahmad ibn al Fakihi en 924 (I 418).
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Inc.: AlAamdou lillahi rràfi'i... amma bàadou fahadzà charAoun

lat'îfoun...

Bonne main orientale. Copie d'Ali ibn Hossain ibn Moliammad
Dja'bih ad Damiat'i acli Chàmi ach Chifi'y, terminée le 4 rebi' II 1130

(1718). Gloses marginales. 103 feuillets. 21 lignes à la page. 200 sur

ISOmillim. Rel. orientale usée.

1544. 1°. Kitabou lirtidhài G cliaràit'i Iqadhài.

Traité sur les fonctions de cadi, en vers, par Mohammad ibn 'Omar

al Khouçouçi al Miçri, habitant de Damas; à la fin de la moqaddima,

l'auteur dit avoir suivi les théories de son maître al Bolqaini (ni. en

805 = 1402-1403) ; daté de 833 (1429-30).

Manuscrit autographe (?). Nombreuses gloses marginales : la der-

nière feuille manque. ^0 feuillets. 9 lignes à la page. 202 sur 156

milliui.

2". Moukhtacirou rafi Ibàsi 'an ouahmilouasouàsi fi Tmàfoui ànhou

min alnadjàsàt.

« Abrégé pour éviter le mal, à l'abri des instigations de Satan chez

celui qui éloigne de lui les souillures " , en vers, par Ahmad al Ifqihsi (?)

ach Châfi'y.

Inc. : AlAamdou lillahi ma housni ththinâi.

Bonne main orientale. Nombreuses gloses marginales. 14 feuillets.

10 lignes à la page.

3°. Ardjouzatoun fi Ifaràîdh.

Ouvrage, en vers du mètre radjez, sur le partage des successions,

par Alam ad din as Sakhaoui.

Inc. : Àbdàou bismi llahi djalla oua samàa.

Même main. Nombreuses gloses marginales. 21 feuillets. 10 lignes

à la page. Les deux derniers feuillets et demi renferment un fragment

en prose sur les successions,

4*. Altabciratou oua Itadzkiratou fi 'ilnii 'Ihadith.

Ouvrage, en vers du mètre redjez, sur la science des hadiths, par

'Abd ar Hahman ibn al Hossain al Athiri al 'Iraqi. Le titre complet

est : Tabçiratou Imoubtadà oua tadzkiratou Imountahà. On l'appelle

aussi Ardjouzatoun fî oûcoùli Ihadith, et Alfiyatou l'Iràqiyi.

Inc. : Biqaoûli ràdjî rabbahou Imouqtadir.
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S'arrête au vers 930.

Même main. Nombreuses gloses marginales. 57 feuillets. 9 lignes
à la page. Incomplet. '^

5». Même ouvrage que 4°. Le début manque; commence au vers
120.

Copie datée du 18 chaban 833 (1430), par Ibrahim ibn Omar ibn
Hassan ar Ilibat i, faite sur un manuscrit de Chihab ad din ibn alHa.m daté du 3 djoumada 11 768 (13G7). 33 feuillets. 15 liqnes à la
page. 173 sur 131 raillim.

^ *

lo4o. Alfat/iou Imoubînou ïicharAi l'arba'in.

Commentaire du recueil de haditlis de Mohi ad din Abou Zakaria
Yahia Abou Charaf ad din al Naouaoui, intitulé : a les Quarante .

par Chihab ad din Ahmad ibn Hadjar al Haithami. Composé en 951
(i5-i4j

.

Inc.
: Al/.amdou lillahi alladzî ouafaqa f àifatan min 'oulamà.

nr^t^'rZ^'^t::'^'^
Hanbali,datée du 30 dhoulqa'da 1041

(1632; 162 feuillets. 27 lignes à la page. 199 sur 151 millim Rel
orientale, '

'

154G. l'\ Monfidou I ànàmi fi tablîghi là/ikcàm.

Recueil de hadiths, composés par Mobammad ibn al Hadj Ibrahim
ibn al Hadj Mahfoudh, à la fin de dhou Ihidja 1160 (janvier 1648).

Inc.
: Al/iamdou lillahi oua kifaoun oua salàmoun 'ala 'ibadihi.

'

Manuscrit autographe. Papiers différents et écritures de diverses

%T u a" ,f •
^''""' 'P''^' '' ^^^^- -^ ^ -6 ^'Snes à la page.zl8 sur IGOmiUim. f q^'

2". Fragment d'un ouvrage sur les noms de Dieu.

Autre main. 6 feuillets. 15 lignes. 240 sur 165 millim.

3'. Début d'un traité sur la patience, par Mostafa ibn Mohammad
alBanani, intitulé

: Faouàidou lafi^itoun oua mououà'atzatoun cha-
ritatoun.

Inc.
: Al/zamdou lillahi alladzi hadànà limab'oûth.

Bonne main orientale. 20 feuillets. 21 lignes. 226 sur 162 n^illim.

4». Fragment d'un traité de théologie (?).

1 feuillet.

TOME XL.
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5». Fragment d'une histoire universelle (?), traitant de l'origine du

mondiî et de l'histoire d'Adam.

Bonne main orientale du W" siècle (?). 6 feuillets. 17 lignes. 174

sur 128 millim. Cartonnage en mauvais état.

1547. Khilâçatou ssairi fi bayâni ibtidâi làlami oua ba'dhi àhouàli

khairi Ibachari.

Histoire universelle, depuis la création dumondejusqu àrannée992

(1584), par Mohammad Beg al Hindi al Makki. Une note d'un glossa-

teur dit que le titre exact est : Khilâçatou Ikalàmi fi bayàni ibtidài

lâlami oua bàdhi â//ouàli khairi lànàm.

Inc. : Al/iamdou lillahi Imaliki ddaiyâni mouqaUibi làzmàn.

Bonne main orientale du XVP siècle. Gloses marginales. 165 feuil-

lets. 29 lignes. 290 sur 192 millim. La fin manque. En mauvais état.

Rel. orientale.

1548. l\ Aladjouibatou Idjallyatou fi loûçoûli làrabiyati liba'dhi

l'oulamà.

<c Les réponses précises sur les principes de la langue arabe, par un

savant» ; traité de grammaire par demandes et par réponses.

Inc. (Demande) : Ma houa Ikalàm. — (Rép.) : Alkalamou houa

llaftzou.

30 feuillets. 15 lignes.

2». Char/iou Imouthallathàt.

Commentaire en vers des " triplets » , d'al Qotrobi, par Chihab ad

din al Qalioubi.

Inc. : Oua hà'dou astakhartou rabbi.

18 feuillets. 12 lignes.

3". Mal/iatou li'ràbi oua soub/wtou làdàb....

Traité de syntaxe en vers, par Abou Mohammad al Qasem ibn 'Ali

ibn Mohammad ibn 'Othman al Baçri al Hariri (m. 516 = 1122-3).

Inc. : Aqoûlou min ba'di iftità/à Iqaoul.

14 feuillets. 15 lignes.

4". Commentaire en prose de l'ouvrage précédent, par l'auteur.

Même début.

68 feuillets. 15 figues.
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5\ Petit traité de lexicographie en vers, par Djabrail al Lobnani.

4 feuillets. 15 lignes.

6». Analyse grammaticale des exemples de laDjarroumiya, etc., en
prose.

22 feuillets. 15 lignes.

7°. Chadzratoun madjmou'atoun.

Petit traité de grammaire.

11 feuillets. 15 lignes. La fm manque; une feuille volante, isolée.-

Le manuscrit 1348 est tout entier de la même bonne main orientale
; le

copiste n'a mis son nom qu'à la fm du 4», qui porte que la copie a élé ter-
minée par Dimitri, fds de feu le curé Mousa Chaïla l'Orthodoxe, le

dimanche 20 mai 1 789 de l'ère chrétienne, correspondant au 7 ramadhan 1203
de l'hégire.

1549. Kitabou moût'aouar (5?r).

Al mout'aouar, le premier des deux commentaires de Mas'oud ibn

'Omar et Taftazani,au Talkhmisou Imiftah, de Mohammad ibn Abd ar

Rahman al Qazouini.

Inc. i AlAamdou lillahi alladzi alhanana Aaqàiqa Ima'àna.

Main orientale. 233 feuillets. 195 sur 142 millim. 23 lignes. La fin

manque. Mauvaise rehure orientale, en pièces.

1530. Coran.

Bonne main orientale du XVI" siècle. 390 feuillets. Ornements dorés.
Titres en bleu et or. Trois beaux frontispices de style persan. Le texte

(11 lignes, 100 sur 72 millim.) a élé placé, ultérieurement, dans un
médiocre encadrement blanc et or. Rel. de style persan, parchemin
et or.

1531. Première partie de l'histoire de Mirkhond, en persan.

Bon nestaliq. Copie datée du 3 rehi' I 1017 (1608). 302 feuillets.

24 lignes. 288 sur 170 millim. Rel. orientale en mauvais état.

(M. Gaudefrov-Deviombyniîs, secrétaire de l'École

des langues orientales vivantes.)
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AIX-LES-BAINS

1. « Secunda physicac pars; de coelo. »

1695. Papier. 516 pages. 185 sur 133 milliiu. Rel. veau. —
(Don de M. Rebaudet. Mai 1875.)

2. Recueil de recettes de toute espèce.

XVII" siècle. Papier. 95 feuillets. 170 sur 132 millim. Rel. par-

chemin. — (Don de M. Pichon. Mai 1875.)

5. Rapport topoj]raphique sur les champs de bataille de Mondovi,

de Saint-Michel, de Marengo, de Ceva, de Montezevrolo, de Cosseria.

7 fructidor an XI. Papier. 48 feuillets. 238 sur 183inilUni. Cahier

incomplet. — (Don de M. Bollut. Mars 1877.)

A. Etat des rentes et fiefs du marquis de Lescheraine sur la paroisse

de Jarsy (Bauge).

3 juillet 1782. Papier. 162 feuillets. 410 sur 240 millim. Cahier.

— (Don du D' Guillaud. Décembre 1879.)

o. Minutes de Bernard Girod_, notaire ducal, bourgeois de Rumilly.

1598. Papier. 270 feuillets. 300 sur 190 millim. Rel. parchemin.

— (Don du D^ Guillaud. Août 1889.)

0. Cours de chimie. Deux volumes.

1751. Papier. 307 et 300 feuillets. 267 sur 200 millim. Rel. maro-

quin. — (Don du I)"^ Legrand. 1892.)

7. La légende des gorges du Fier (nouvelle).

1899. Papier. 8 feuillets. 310 sur 210 millim. Cahier. — (Don de

M. Gérente. 1899.)

8. .Iccord entre Etienne Quinet et Jane Emery touchant la perte de

sa virginité.

13 novembre 1539. 1 feuillet. Parchemin.— (Don du Cercle. 1899.)
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9. Acte de mariage entre messire J.-F. de Menou de Ville et dame

Jeanne-Reine de Pingoz.

18 janvier 1772. 4 pages. 267 sur 210 millim. Parchemin. — (Don

du Cercle. 1899.)

(M. Mauvert, bibliothécaire.)

AJACCIO

«

146. " Mémoire sur la colonisation du Mexique par la France. ^

Au recto du feuillet de garde, il y a, écrit au crayon : a Ce manus-

crit est l'ouvrage de M. Achille Murât, l'un des deux Gis du roi Murât,

qui me l'a donné en 1841, lorsqu'il vint à Paris. Les deux tiers du

manuscrit sont de la main du prince. ^ — Cette note est de la main

de M. F. de Mercey, directeur des Beaux-Arts sous le second Empire

et père de M. le D"^ de Mercey, qui a légué ce manuscrit, avec d'autres

ouvrages, à la Bibliothèque d'Ajaccio, en juin 1888.

XIX" siècle. Papier. 21 pages. 330 sur 210 millim. Rel. chagrin.

147. « Essai sur la perspective linéaire et sur les ombres. »

XVIII' siècle. Papier. 61 pages. 177 sur 107 millim. et 10 plan-

ches hors texte. Rel. veau. — (Don du D*" de Mercey. Juin 1888.)

148. « Mémoire sur les engrais et leurs valeurs comparées, par

MM. Boussingault et Payen. Extrait des Annales de chimie et de phy-

sique, 'i' série, année 1841, tome III, septembre 1841, pages 65-108. n

XIX° siècle. Papier. 44 pages. 261 sur 198 millim. Broché. —
(Don de M. le D^ de Mercey. Juin 1888.)

149. " L'ouvrier italien en Corse. » Signé, à la date du 7 décem-

bre 1888 : a Le président du sous-comité de l'arrondissement d'Ajaccio

pour l'Exposition universelle : J. Rocca. r,

XIX* siècle. Papier. 6 pages. 291 sur 191 millim. Broché. — (Don

de l'auteur. 7 novembre 1889.)

(1) Voir Catalogue général (nouvelle série), t. III, p. 193-215.
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1^0. « Lettres impériales. "

Recueil factice contenant des lettres de M. Volcy-Boze à Napo-

léon III, à l'impératrice Eugénie, au prince impérial, à de hautes

notabilités bonapartistes et à des journaux, et les réponses, lettres ou

cartes reçues par M. Volcy-Boze.

Pages 48 et 61. Portraits du prince impérial. — Pages 63, 105

et 113. Lettres de faire part pour le repos de l'àme de Napoléon III.

— Pages 64 et suivantes. Compte rendu d'une réunion bonapartiste,

le 16 mars 1874, au cercle du Gaulois, à Marseille,

Ce recueil de pièces va de 1871 à 1876.

XIX" siècle. Papier. 134 pages. 205 sur 132 miliim. Demi-rel. —
(Don de M. Volcy-Boze. 10 juin 1886.)

(M. Marcaggi, bibliothécaire.)

ALBI m

105. Commentaire sur des traités de la chaleur et de la météoro-

logie [d'Aristote?].

1592, Papier. 37 feuillets. 190 sur 140 miliim. Couvert, parchemin,

104. Mélanges en vers : « Judith, tragédie en cinq actes » , suivie

de diverses poésies.

XVIIP siècle. Papier. 90 feuillets. 280 sur 190 miliim. Broché.

105. Notes sur l'histoire de France, par Bertrand, secrétaire de la

mairie d'Albi.

1820. Papier. 282 pages. 290 sur 210 miliim. Couvert, par-

chemin.

106. Résumés de divers ouvrages, tels que les Fastes civils de la

France et l'Histoire universelle de Condillac, par Bertrand.

1823 et suiv. Papier. 459 pages. 230 sur 185 milliai. Rel. carton,

recouvert de papier.

(1) Voir Catalogue général (ancienne série), t. I, p. 479-498.
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107. i<- Etudes de l'histoire n
,
par Bertrand. (Extraits et notes.)

XIX^ siècle. Papier. 620 pages. 360 sur 235 millim. Rel. carton,

recouvert de papier.

108. Résumé àeVHistoire du Languedoc, de dom Vaissete, par Ber-

trand.

XIX* siècle. Papier. 721 pages. 280 sur 185 millim. Rel, carton,

recouvert de papier.

109. '^ Notes et idées n
,
par Bertrand. (Extraits de divers ouvrages

sur les premiers hommes, l'histoire de la Gaule, du I" au VI' siècle,

l'histoire du Midi et des comtes de Toulouse.)

XIX° siècle. Papier. 778 pages. 280 sur 185 millim. Rel. carton,

recouvert de papier.

110. " Explication de la carte géologique du département du Tarn t>
,

par Boucheporn, suivie du " Journal de tournées géologiques dans le

département du Tarn n
,
par le même. Copies de Bertrand.

XIX" siècle. Papier. 149 feuillets. 340 sur 215 millim. et

13 cartes en couleur ou à l'encre noire. Rel. carton, recouvert de

papier.

111. Notes et extraits divers, par Bertrand.

.\ " siècle. Feuilles volantes. 290 sur 190 millim.

(M. Ch. PoRTAL, archiviste du Tarn.)

BIBLIOTHÈQUE ROCHEGUDE (')

1. « Le Parnasse occitanien, ou poésies des troubadours, recueil-

lies des manuscrits nationaux, par M. de Rochegude, représentant du

peuple. »

Page 1. Préface et liste des mss. consultés. — Page 18. Table

(1) Cf. Era. Jolibois, Les manuscrits de Rochegude, dans la Revue du Tarn,

t. VI, p. 319-348, et la notice de M. Ant. Thomas, dans la Romania, 1888,

p. 75-88.
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des troubadours, au nombre de 145, dont les œuvres sont contenues

dans ce volume. — Suivent les poésies, avec les vies des troubadours

en tête de leurs œuvres.

XIX» siècle. Papier. 580 pages. 440 sur 290 millim. Rel. carlon,

recouvert de parchemin.

1 bis. " Le Parnasse occitanien. n Tome II.

Première partie. Page 1. Suite des troubadours, selon l'ordre

chronologique de Millot. — Page 123. Troubadours inconnus à

Millot. — Page 189. Soixante pièces anonymes. — Page 224.

Pièces (35) attribuées à divers ou sans attribution, — Page 241,

Pièces oubliées. — Pages 256 et 292. Tables des troubadours. —
Page 29 i. Table alphabétique de toutes les pièces du recueil. —
Page 329. Table alphabétique des noms de personnes. — Page 341.

Vocabulaire géographique. — Page 348. Trente airs notés.

Deuxième partie. Page 1. Glossaire occitanien. — Page 119. ^ La

drecha maniera de trobar », par Raymond Vidal. — Page 129.

Complément des troubadours. — Page 211, Table alphabétique du

complément.

XIX" siècle. Papier, 568 pages. 440 sur 290 millim. Rel. carton,

recouvert de parchemin.

2. Recueil, par Rochegude, de textes romans du Xord et du Midi.

Page 1. Les quatre livres des Rois. — Page 80. Floire et Blancheflor.

— Page 98. Blancandin. — Page 127. Erec et Enide, par Chrétien

de Troyes. — Page 164. Jaufre et Brunesens. — Page 217. « Vida

de sant Honorât de Lerins. "

X1X° siècle. Papier. 292 pages. 270 sur 190 millim. Rel. carton,

recouvert de papier.

5. Recueil, par Rochegude, de poésies des XII' et XIIP siècles.

Fol. 1. Le chevalier as II espées. — Fol. 71. Le chevalier au lion,

par Chrétien de Troyes. — Fol. 100. Lancelot de la Charette, par le

même. — Fol. 134. " Li dit ou li congié JehanBodel. ' — Fol. 136 v".

<i Livre d'amours » ,
par Adam de la Halle. — Fol. 137 v°. " Un dit

d'amours, par Nevelos Amions. n

XIX° siècle. Papier. 139 feuillets. 250 sur 180 millim. Rel. carton,

recouvert de papier.
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4. Recueil, par Rochegude, de divers ouvrages des XIII' et

XIV si ècles en langue romane.

Page 1. Le roman de Girard de Houssillon. — Page 49. L'histoire

de la guerre des Albigeois, par Guillaume de Tudèle. — Page 96.

Philomena. — Page 108. Recueil de maximes, sentences et pré-

ceptes, extraits de Sénèque et de Caton. — Page 110. Dernière partie

du « Breviari d'amor " , de Matfre Ermengaud. — Page 124. Psautier,

en catalan. — Page 142. Le Nouveau Testament, en provençal. —
Page 186. " Lo libre de vicis et de vertutz. " — Page 212. Les

demandes et réponses deSidrac. — Page 233. Traité de jurisprudence,

tiré du Digeste et du Code. — Page 267. Traite de diverses vertus,

traduit de Bède. — Page 286. Proverbes et pronostics d'astrologie.

XIX" siècle. Papier. 286 pages. 365 sur 230 millini. Rel. carton,

recouvert de papier.

o. Les romans de Florimont et de la prise de Jérusalem. Copie de

Rochegude.

XIX" siècle. Papier. 188 pages. 260 sur 180 millim. Rel. carton,

recouvert de papier.

6. Recueil, par Rochegude.

Page 1. Chansonnier, contenant 1453 chansons anciennes. —
Page 582. « Li romans de la poire. » — Page 603. " Li romans du

vergier et de l'arbre d'amors. » — Page 608. « L'ordre d'amors. » —
Page 611. Table alphabétique des noms des chansonniers contenus

dans ce recueil. — Page 613. Table alphabétique des chansons. —
Page 648. Pièces oubliées.

XIX'= siècle. Papier. 652 pages. 300 sur 230 millim. Rel. carton^

recouvert de veau.

7. Recueil, par Rochegude, de poésies françaises antérieures à 1300.

Extrait du tome I du recueil formé par le libraire Coustelier et con-

servé à la Bibliothèque de l'Arsenal (u" 3303-3306).

XIX* siècle. Papier. 150 pages. 330 sur 220 millim. Rel. carton,

recouvert de parchemin.

7 his. « L'Atlantica « , de Rudbeck. Copie par Rochegude.

XIX" siècle. Papier. 54 pages. 330 sur 220 millim. Rel. carton,

recouvert de parchemin.
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8. Recueil, par Rochegude, de divers ouvrages français des XII"-

XIV siècles.

Page 1, Roman de Geoffroi et de Brunesens. — Page 33. Chan-

sons ; complément du recueil n" 6. — Page 65. Jeux, contes et

fabliaux (52 pièces). — Page 68. " Jus de Robin et de Marion. « —
Page 72. « Jus Adan. » — Page 72. k Jus du pèlerin. ?> — Page 95.

a Li roiaume et les terres desquex les marchandises viennent à Bruges

et en la terre de Flandres. » — Page 139. Vers sur la mort, anonymes.

— Page 150. Vers sur la mort, par Hélinand. — Pages 152 et 162.

Lapidaire, de Marbode. — Page 152. Roman de Griselidis. —
Page 164. Extraits du roman d'Aucassin et Nicolette. — Page 176.

Le roman de Rou. — Page 237. a Le Brut d'Engleterre. n —
Page 313. Psautier. — Page 352. Cantique des cantiques. —
Page 354. « Ysaïes. » — Page 377. Job. — Page 390. Dialogues

de S. Grégoire. — Page 435. Sermons de S. Bernard. — Page 472.

Bible de Guyot de Provins. — Page 480. Règle de S. Benoît. —
Page 491. Enseignements d'Aristote. — Page 498. Distiques de

Caton. — Page 503. Vies des Pères et miracles de N.-D.

XIX' siècle. Papier. 598 pages. 260 sur 200 millim. Rel. maroquin

rouge.

9. Recueil, par Rochegude, de chansons, poésies modernes, au

nombre de 211, en langue vulgaire du Midi.

Page 19. « Vaudevilo sur unoaventuro arribado à M. Goudal, orga-

nisto saben, mes crédule et paurue. » — Page 32. " Pastourelo alle-

gorico facho a Castros al sujet del cambiomen d'un ritou refractari. «

— Page 69. " Pour le mariage de M. D. B. », qui avait été novice

capucin, par le bibliothécaire Alassol, d'Albi. — Page 74. « Imitation

de la Parlenza de Métastase n
,
par Mme de Volonzac, abbesse du châ-

teau de rOuni de Gaillac. " Boutado contro los mouscos. ^— Plusieurs

Noêls du curé de Busqué. — c^ Roumanso^ per Jacinto Teisset. " —
Cantate à Mme la vicomtesse de Puységur. Sur le Stabal, pastou-

relles, dialogues, romances, imitations d'Horace, etc. — Table à la

tin du volume.

Beaucoup de pièces sont seulement indiquées avec renvois à un autre

volume à airs notés, qui n'a pas été retrouvé.

XIX° siècle. Papier. 111 pages. 240 sur 170 millim. Rel. parche-
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10-15. Le Parnasse occitanien, par Rochegude.

Quatre copies préparatoires du manuscrit n" 1 et du Parnasse ini-

primé. Le n" 13 a servi à l'impression,

14. Pièces tirées de Sainte-Palaye, par Rochegude.

15. li La drexa maniera de trobar n
, de Raymond Vidal. Copie par

Rochegude. Reporté au ms. n" l.

16. Airs notés du manuscrit d'Urfc. Copie par Rochegude. Reporté

au ms. n" 1.

17-21. Glossaire occitanien : additions et corrections, recueil de

mots. Copie par Rochegude, sauf le n" 21.

22-24. Vocabulaire languedocien (moderne).

Dictionnaire des rimes languedociennes (moderne), par Rochegude.

25. Tables des manuscrits n" 10, II, 12, 13, etc. — Tables des

manuscrits de la Bibliothèque nationale qui contiennent les troubadours.

— Notes diverses, par Rochegude.

26. Traité passé par Rochegude pour l'impression du Parnasse occi-

tanien et autres pièces.

Feuillels, in-'i".

27. Glossaire des troubadours. Copie par Rochegude.

Cahiers, in-4''.

28. Deux introductions aux poésies françaises des XIP et XIIP siè-

cles, par Rochegude.

Cahiers, 10-4°.

29. Recueil de chansons françaises antérieures à 1300. Copie par

Rochegude.

Cahiers, in-i".

50. Le roman de la Rose. Copie par Rochegude.

Cahiers, in-4».
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51. Poésies en vieux français. Copie par Rochegude.

Feuillels, in-4\

52. Traduction des psaumes en vieux français. Copie par Rochegude.

Feuillels, in-i".

55. Table des chansonniers français, par Rochegude.

Feuillets, in-fol.

54. Deux pièces en vieux français. Copie par Rochegude.

Feuillets, in-fol.

53. Nouveau supplément au Glossaire de la langue romane publié

par J.-B. Roquefort, par Rochegude.

XIX." siècle. Papier. 1 cahier in-fol., de 94 pages à 2 colonnes.

56-58. Suppléments à tous les glossaires de la langue romane,

publiés jusqu'à ce jour.— Recueil de textes et de mots par Rochegude.

XIX.' siècle. Papier. Un vol. de 205 pages, 204 sur 170 millim.,

broché, et cahiers de divers formats.

59-41. Extraits de poètes espagnols, italiens, etc., des XlIP,

XIV* et XV* siècles. Copie par Rochegude.

XIX' siècle. Papier. Un volinne de 151 pages, 170 sur 110 millim.,

cartonné, et 1 cahier in- 12 et 2 dossiers.

42. Recueil, par Rochegude, de poésies du cardinal de Bernis, de

Boileau, Voltaire, J.-B. Rousseau et autres auteurs.

XyiIP siècle. Papier. 178 pages. 160 sur 110 millim. Couvert,

parchemin.

45. Vasta, parodie par le marquis de Louvois. — La nouvelle Mes-

saline, parodie par Grandval. — Epigrammes erotiques, etc. Copie

par Rochegude.

XVII° siècle. Papier. 8i pages. 160 sur 110 millim. Couvert,

parchemin.
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44. Mélanges de linguistique française et languedocienne, par Ro-

chegude.

XIX' siècle. Papier. 174 pages. 230 sur 165 millim. Rel. carton,

recouvert de papier.

A6. Abrégé du vocabulaire des termes de marine, par L'Escallier.

1777.

XIX' siècle. Papier. 11 4 pages 167 sur 107 millim. Couvert, par-

chemin.

46. Mémoires sur la marine, par Rocbegude. — Cf. le ms. n" 80,

infra. — Mémoires sur l'administration de la marine. — Relation des

combats du 20 novembre 1759. — Observations sur le port d'Arca-

chon. — Représentations des officiers de marine au sujet de l'ordon-

nance du 18 février 1772; réflexions sur l'instruction du 14 juin, par

H. de Rocbegude, enseigne de vaisseau, etc. — Essai d'administration

de la marine, par de Narbonne, etc., etc. — Rocbegude, lieutenant de

vaisseau, est nommé membre d'une commission chargée de répondre

aux questions proposées par le ministre, relativement au nombre et à

la solde des officiers mariniers, etc. (16 novembre 1784). Réponse de

Rocbegude aux questions proposées. — Mémoire sur la manière d'éta-

blir des paratonnerres à bord des vaisseaux, par M. Le Roy : lu par

Rocbegude à l'Académie des sciences, le 5 janvier 1785.

XIX" siècle. Papier. 88 pages. 270 sur 220 millim. Rel. veau.

47-48. Extraits hébreux, grecs, sanscrits, runiques, gaéliques,

persans, etc. — Copie du 4" volume de 1' « Atlantica » , de Rudbeck.

— Catéchisme ou religion des brahmistes (ms. donné à Rocbegude

en 1767 et complété par lui d'après l'imprimé de de Rure). — Copies

par Rocbegude.

20 cahiers ou pièces.

49-72. Mémoires sur le Languedoc, etc., de 1751 à 1789, prove-

nant des papiers de Guignard de Saint-Priest, intendant du Languedoc,

allié de la famille de Rocbegude. Mémoires sur l'origine des Etats du

Languedoc; sur l'administration des Etats (par Daru, 1768); sur les

impôts, les milices, le port d'armes (1772); la défense des côtes (par

de Beautteville); les haras (par Richard de Valingford); la fabrication
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des draps (1751), etc. — Observations sur la dîme royale de Vauban.

— Réflexions sur la situation de l'Etat ; lettres au Roi sur les abus

(1765); réflexions d'un citoyen de Toulouse (1762); mémoire sur

l'Inde (1768); mémoire sur l'affaire du Collier; notes sur la succession

de Lally-Tollendal. — Les mannequins, pamphlet contre Turgot, etc.,

etc.

XIX° siècle. Papier. En partie de la main de Rochegude, 33 pièces

in-fol. en 2-4 dossiers.

75. Rosalie Barbasan. Remarques sur l'histoire des premiers

siècles.

1 cahier in-4° de 8 feuillets.

74-77. Extraits de divers ouvrages de science : nosologie de sau-

vages ; climat d'Italie; principes de botanique de Linné; extraits de

l'Encyclopédie (algèbre, physique, etc.); table des lieux du soleil et de

la lune ; météorologie de 1815; mesures itinéraires des anciens; traité

des ombres del'école de Mézières,etc. Copies par Rochegude et autres.

13 pièces en 4 dossiers.

78. Extraits de la Bihlioteca portatile degli autori classici sacri, pro-

fani, greci e lalini (Venise, 1793). Extraits de catalogues. Notes d'achat

de livres, etc., par Rochegude.

79. Notes et lettres sur des sujets de bibliographie. Lettre de Jehan,

bibliothécaire de Vaucluse, adressée au citoyen Massol, bibliothécaire

central du département du Tarn, du 25 nivôse an XII, donnant quel-

ques renseignements très sommaires sur les manuscrits de Garpentras.

Lettre de P. Balbe, recteur de l'Université de Turin, du 20 février

1808, contenant quelques détails sur deux manuscrits provençaux de

Turin.

X1X° siècle. Papier. Cahiers et feuillets in-fol.

80. Ordres et lettres de service, etc., adressés à Rochegude ou à

d'autres officiers de marine.

Ordres de service du comte d'Orvillers, du chevalier de Guichcn et

du chevalier de Monteil, adressés au commandant de la Junon, oà

Rochegude était enseigne (du 13 mai 1778 au 27 juillet 1779). —
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Dessin des batteries flottantes espagnoles.— Ordre de service de l'ami-

ral anglais Pye (Spithead, 6 août 1770). — Instruction sur les prises

maritimes (27 septembre 1778). — Marché de l'hôpital de Cayes, du

12 juillet 1783 (copie par H. de Rochcgude). — Lettres et ordres de

service du chevalier de Puget-Bras, datés de Port-au-Prince, et adressés

à Rochcgude, commandant de la Fauvette, aux Cayes (du 18 octobre

1785 au 29 juin 1786). — Lettre du maréchal de Gastries, du 3 août

1780. — État de la corvette la Fauvette, 10-17 juin 1787.— Corres-

pondance particulière de M. de la Luzerne, ministre de la marine, avec

le comte d'Hector, du 28 décembre 1789 au 13 octobre 1790 (sur les

démêlés de la marine avec la municipalité de Brest), etc.

97 pièces en 3 dossiers.

81-82. Lettres et papiers de Rochcgude, etc., relativement à l'ad-

ministration de la ville d'Albi, etc., etc.

Arrêté des trois ordres de la ville d'Albi, du 23 janvier 1789, sur

l'organisation des Etats provinciaux (copie par Rochcgude). — Lettre

de Rochcgude, du 16 octobre 1791, refusant la mairie. — Projet

d'alignement des rues de la ville, annote par Rochegude. — Pétition

relative à l'Ecole centrale, dont la municipalité demande le maintien à

Albi. — Note sur la constitution civile du clergé, etc., etc.

XVIII'-XIX» siècle. 10 pièces.

85. Extraits des Adversaria de Caspar Barthiiis.

2 cahiers in-fol.

84. Traité des finances de la France. Les douze premiers feuillets

sont en blanc.

Fol. 12. « Traitté des finances de France, de l'institution d'icelles,

de leurs sortes et espèces, de ce à quoy elles sont destinées ; des moyens

d'en faire fonds, de les bien employer et d'en faire réserve au besoing. »

Au bas de ce titre : - Ballesdens " (de l'Académie française, secrétaire

du chancelier Séguier).

Fol. 13. u Au Roy très creslicn de France et de Pologne Henry III.:)

— Suit une préface de quatre pages, non signée.

XVI° siècle. Papier. 103 feuillets. Très belle écriture parsemée de

lettres en couleur, or et argent. 140 sur 90 millim. Rel. parchemin,

semée de fleurs de lis d'or.
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86. Catalogue des gentilshommes de Languedoc. En déGcit.

Copie du catalogue général, imprimé à Montpellier, par ordre des

Etals, en 1670. Un cahier de 4 pages et 89 feuillets in-12_, relié en

parchemin.

86. Recueil, daté de 1776.

Page 1. Mémoires du marquis de Montpezat-Tremollet (1634-

1677).

Page 21. Le procès de Mme de Montmoirac, avec les chansons aux-

quelles il a donné lieu.

Page 175. Les cinq cents anoblissements de 1696.

Page 473. Provinces de France sous les Romains et au moyen âge.

Page 573 . Listes des chevaliers des trois langues de Provence,

Auvergne et France, faites en 1761. Extraites d'un ouvrage imprimé à

Malte, par D. \icolas Capacci. 1761.

Page 617. Catalogue de la noblesse du comté de Nice.

Page 633. \otes sur différentes villes et villages de Provence.

Page 645. Notes sur Gabro, Sedan, Erfort, Comins, Thouars, etc.

XUIII" siècle. Papier. 670 pages. Table à la fln du volume. 230 sur

170 millim. Rel. veau plein.

87. Critique du Nobiliaire de Provence, composé par M. l'abbé

Robert de Rriançon.

XVIII^ siècle. Papier. 83 pages non numérotées et 407 pages numé-

rotées. 265 sur 182 millim. Rel. veau.

88. - Le retour d'Astrée » ,
pièce composée à l'occasion de la nais-

sance du duc de Rourgogne, par S.

Dédié au maréchal de Richelieu.

XVII" siècle. Papier. 70 feuillets. 232 sur 173 millim. Rel. veau.

— (Provient de Guignard de Saint-Priest.)

89. Remarques sur l'hisloire des ouvrages des Scanans, parRasnage.

XVIP siècle. Papier. 222 pages. 180 sur 120 millim. Rel. carton,

recouvert de parchemin.

90. « Almanach curieux, commençant en l'année 1521 et unissant

en l'année 2108... tiré d'un vieux manuscrit trouvé au greffe du bail-
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liage et siège présidial de Langres par le commis audit greffe, le 1" juin

1693. »

Fin du XVII'^ siècle. Papier. 62 feuillets. 224 sur 160 niillim. Rel.

carton, recouvert de papier.

91. Etat du corps du génie en 1769.

XVIII' siècle. Papier. 4i feuillets. 175 sur 130 milliui. Rel. carton,

recouvert de basane.

92. Statuts de Malte (texte italien).

Sur le feuillet de garde, on lit : « Che livre apartien aux chevaliers

Duchilleau. »

Fin du XVII'' siècle. Papier. 416 pages. 156 sur 93 millim. Rel.

caiton, recouvert de basane.

95. " Las quatre fis de l'home niésos daban sous els per Ion coun-

berti à Diu, lou tout counpousat per nie W Jean Calvel, ritou dins lou

dioceze d'Alby. »

XVIIF siècle. Papier. 87 feuillets. 260 sur 220 millim. Rel. carton,

recouvert de veau.

94. Les mannequins, pamphlet anonyme contre Turgot.

XVIII^ siècle. Papier. 22 feuillets. 230 sur 190 millim. Xoti relié.

93. Recueils de cantates italiennes d'Albinoni, Aldrovaudini , Scar-

lati, etc., avec la musique.

XVIIP siècle. Papier. 260 pages, format oblong. 177 sur 2i6 milliui.

Rel. carton, recouvert de veau.

96. Processionnal,

XVlll" siècle. Parchemin. 23 feuillets. Encadrements des pages et

dessins divers en couleur obtenus à l'aide de patrons découpés. 264
sur 190 millim. Rel. carton, recouvert de basane,

97. Les Dialogues de S. Grégoire.

(Ce manuscrit a été restitué à la bibliothèque de l'archevêché.)

TOME XL. 7
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98. Bible. Incomplète des Nombres, du Deutéionome, de Josué,

des Juges, de Ruth et des livres des Rois.

XllI' siècle. Parchemin. 280 feuillets à 2 col. 240 sur 170 millim.

Initiales ornées et titres en couleur bleue ou rouge. Rel. bois, recou-

vert jadis de velours rouge.

99. " Gompendium theologice veritatis » ,
d'après S. Thomas

d'Aquin.

Fol. 3 v°. « Veritatis theologice sublimitas cum snperni sit splen-

jjoris, , „ Fol. 52 V . " . - . secuiidum mérita recipiet sine fine. Amen. >)

XIV' siècle. Parchemin. 152 feuillets. 185 sur 130 millim. Rel. bois,

recouvert de basane rouge, avec fermoirs en cuivre.

100. Quaestiones theologicae de S. Pancrace.

Fol. 1. "lu exteriori homine potest quedam Trinitatis efûgies inve-

j^jrj „ Pol. 52. "... utaliquomodopeniteant quamnuUomodo... "

\W siècle. Parchemin. 52 feuillets. 210 sur 1 iO millim. Rel. bois,

recouvert de basane noire gaufrée.

101. Extraits de divers ouvrages de théologie.

1". « Tratactus Anshelmi de mensuratione crucis. v — 2". « Medita-

tiones beati Augustini, Ypponeusis episcopi. -.^ — 3'\ « Excerpta ex

tractatu Richardi de Sancto Victore de Xll patriarchis et de gradibus

caritatis. " 4 • ^< Excerpta ex tractatu cancellarii Parisiensis Joh.

Gerson de soUicitudine ecclesiasticorum. . — 5". a Pulchri versus de

beata Virgine. >>— 6\ ^ Sermo sancti Rernardi de humana miseria. "
—

7°.c< Alii sermones ejusdem. " — 8'..< Ex abbate Ysaac Sirie. "
—

9'. aEx Johanne cognomentoGlimacho. .,— 10'
. ^ Ex epistola Pétri Da-

miaui ad Blancham comitissam. » — U". " Diversa ex diversis. n —
12". - Sermo sancti Augustini. Ex malogranato. « — 13»." Urbanus

papa de venerabili sacramento. ^ — 14°. Divers traités de morale, en

vers latins.

XV^ siècle. 191 feuillets papier; 11 parchemin (65, 66, 71, 8-4,

97 102 107, 112, 117, 122, 128). IGO sur 110 millim. Cartonnage

moderne, mauvais état. Sur la tranche : .< Rehdorf. »

102. Pierre Damien et Jean Gerson.
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Table, en tête du volume, sur deux feuillets non foliotés. A la suite
de cette table, on lit :

u Iste codex est monasterii sanctissimi Johannis
Baptiste in Rebdorff, canonicorum regularium ordinis Sancti Augustini,
Eystetensis dyoeesis. ^

Fol. 1. «Pétri Damiani apologeticusdeconteniptu seculi..>--Fol. 29.
" Ejusdem de recusatione prelature suscipiende. >, — Fol. 38. « Ejus-
deni epistola suggillatoria ad fratres Ganiugnenses hereniitas, mandata
sibi a suis preflxa superioribus passim transilientes. ^ — Fol. 4i.
« Ejusdem epistola ad Blancham, olim comitissam, tune sanctam mo-
nialem. ,>— Fol. 58. « Ejusdem epistola ad tune papam Xicolaum de
incontinenlia episcoporum atque clericorum, hortaus eum ad correctio-
nemhujusmodicriminum.»— Fol. 64. uEjusdemsermodevicio lingue..— Fol. 73. « Sequitur tractatus cancellarii Parisiensis, magistri Joh.
Gorson, de oratione et ejus valore, intencioae atque continuatione.^—
Fol. 86. u Ejusdem opusculum faciens ad elucidationem scolasticam
théologie mistice. »— Fol. 89. u Ejusdem de remediis temptationum
spiritualium. -. — Fol. 93. « Ejusdem de oculo multiplici. ., —
Fol. 95. c< Ejusdem de una preciosa margarita. » — Fol. 99. « Ejus-
dem apologeticus dialogus de celibatu ecclesiasticorum. ;— Fol. 110.
Ejusdem de susceptione humanitatis Christi. r,

Gardes collées, formées d'un fragment de missel manuscrit à deux
colonnes. Sur la dernière garde, la mention : u Monasterii S.
Johannis » , etc., est répétée.

XV'^ siècle. Parchemin. UT feuillets. 260 sur 180 millim. Rel.
bois, fermoirs en cuivre.

105. Le Roman de la Rose. iVote de Rochegude sur le feuillet de
garde qui n'est pas folioté : « Ce manuscrit est très complet. Non seule-
ment j'en ai rempli les lacunes, mais de plus je l'ai collationné sur les
manuscrits 517, fonds de la Sorbonne, 1901 fonds du Supplément
et 2739 fonds de la Vallière. En général j'ai copié sur 1901. De tous
les manuscrits, qui m'ont passé sous les yeux, et le nombre en est con-
sidérable, je n'en ai point vu de plus beau, de plus net et de mieux
écrit. II n'a aucun titre ni rubrique, seulement les capitales sont en
couleur. Il contient de plus le Traiiiet du myreoir deVame, le Testament
de maistre Jehan de Meun, le Miserere de [sic] Reclus de Moliens et le

Traité de la voie d'enfer et de paradis. Ce dernier n'est pas tout de la

même écriture, qui est du XV» siècle. »
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Au bas de cette note est la suivante, qui n'est pas de récriture de

Rochegude :

a Li Romans de la Rose, ou Fars d'amours est toute enclose, selon

M' Guillaume de Lorris, qui commcncha ccstlivre, et selon M' Jean Clo-

pine), dit de Menn, qui fut parfaiserres dudit livre, doit estre appelles Li

Mireôirs des amoureux. Cat. Bib. Fayanae, p. 237.— C'est ainsi que se

termine le manuscrit cotté sur la garde 1901. Fonds du Supplément. .

L'écriture du XV^ siècle finit au fol. 133. Le reste est de la main de

Rocbegude, qui a ajouté au Roman plus de 150 vers et inséré dans les

marges quelques variantes. — Cf. le manuscrit de Rochegude n» 30.

Le numérotage des vers a été fait par Rochegude, en tenant compte

de ceux qu'il y a ajoutés. Un lapsus, qui va du fol. 16 au fol. 20, a été

corrigé au bas des colonnes.

Au fol. 139, après le vers 23241, on lit :

Cl Explicit li Romans de la Rose

Ou l'ars d'amours est tonte enclose.

Nature rit, si com moi semble,

Quant hic et liée soinguent ensemble. i>

XI- siècle, avec additions du X1X^ Parchemin. 139 feuillets à2 col.

300sur 200 millim. 16 miniatures et 9 lettres ornées, le tout médiocre.

Rel. moderne pleine, en veau.

104. Le livre des échecs, traduit par Jean de Vignay du Liber scaco-

rum de Jacques de Cessoles.

Fol. 1. Dédicace à Jean, duc de Normandie, suivie de la table des

24 chapitres. — Commencement du texte : " Entre tous les mauvais

signes qui puent estre entre ung homme. ^^ — Fol. 68. Fin :
u ... et

à l'onneur et prouffit de nous corps et de nous âmes. Amen.

Explicit liber scacorum . , et au-dessous se trouve la signature

u Heliot r.
. — On lit à la 2^ col. de ce fol. : - Aujourd'hui unziesme

jour de septembre mil cinq -cens quarante ung, M^ Anthoine Courtoys

et Pierre Heliot, son cousin, sont sorliz d'une maladie qui estoit (iebvre

continue, et feurent malades euls deulx en ung lict huict jours entiers;

mais led. Heliot feut guairy le premier et heut le premier du vin qu.

fcut cause le mectre sus. Et led. Courtoys n'en a pas heu encores,ma.s

il en boira Dieu aydant. Finis corouat opus. "

X\> siècle. Papier. 68 feuillets à 2 col. 280 sur 190 millim. 14 m-

ulatiues, lellrcs ornées. CarLonunge modeine.
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lOo. Sermones Joannis de Turre cremata tam de tempore quam de
sanctis.

Sur le premier feuillet v% on lit : a Iste liber est monasterii Sancti

Johannis Baptiste in Rebdorff, canonicorum regularium ordinis Sancti

Augustini, Eystetensis dyocesis - , et au-dessous : « Sermones de tem-
pore et sanctis Johannis de Turre cremata, cujus tabulani invenies in

fine libri. »

Les sermons sont au nombre de 132, numérotés. Il y a à la suite

trois tables : P. « Incipiunt adaptationes omnium sermonum in hoc
libello contentorum prout competunt ^^ ;— 2». « Incipiunt adaptationes
prout competunt sanctis " ;

— 3°. a Incipiunt capitula tocius libri secun-
dum alphabetum. » Cette dernière table porte seule les numéros des
articles.

Les trois derniers feuillets contiennent des questions théologiques, et

au 90" se trouve un sermon en allemand, ainsi désigné en latin :

« Sermo bonus ad peccatores. »

Notation en neumes sur les feuillets de garde.

XV« siècle. Parchemin. 91 feuillets à 2 col. 230 sur 160 millim.
Rel. en bois, recouvert d'une peau en très mauvais état.

106. Le Coran, manuscrit arabe.

On lit à la dernière page, c'est-à-dire en tête du Coran, cette note

de l'orientaliste Langlès : « Le Qoran, manuscrit arabe d'une assez

belle main, copié en l'an 1110 de l'hégire (1698). L'ouvrage est com-
plet^ et les subdivisions des chapitres ont été marquées avec soin, v

Volume provenant de la bibliothèque de Mirabeau. Rochegude le

tenait de Langlès.

XVIP siècle. Parchemin. 417 feuillets encadrés d'un filet d'or,

160 sur 105 millim. Rel. maroquin arabe, en mauvais état.

107. Cartes marines, etc., au nombre de vingt-quatre.

Plan du fort Dauphin à Madagascar. 1756.

Idée de la baie du fort Dauphin, anciennement Rayaha.

Plan de Madras en 1767.

Plan de la rade et du port de Bombay.

Plan de l'ile de la Martinique.

Plan de la baie de la Martinique.

Plan du port S. E. de l'île de France.
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Plan de Bayahanda au X. de l'ile de Cuba.

Plan de la haie de Matance au N. de l'île de Cuba.

Plan de la Havane au N. de l'île de Cuba.

Entrée de la baie de la Mobile (Louisiane).

Plan des terre.s australes (expédition des bateaux le Rolland, l'Oiseau

et la Daup/iùie, du 14 septembre 1773 au 16 janvier 1774).

Vue des terres australes, le 14 décembre 1773 (dessin au crayon).

Plan de partie du lac de Tunis.

Plan de la rade et des environs de Cadix (2 feuilles).

Plan du détroit de Gibraltar.

Plan delà rade de Cherbourg en 1784, etc., etc.

108. " Observations critiques sur le poème des Saisons, de Saint-

Lambert, par Charles Collé, lecteur du duc d'Orléans, t

Ces Observations, entièrement écrites de la main de Collé, sont iné-

dites. Elles ont été reliées dans un exemplaire des œuvres de Saint-

Lambert (1 vol. in-8', Amsterdam, 17G9) ayant appartenu à Collé. En

effet, on lit sur la feuille de garde :

« A Collé ce livre appartint

Auparavant qu'il te parvint. »

Et, en tête des Observations, Collé a inséré la note suivante :

u Monseigneur le duc d'Orléans ayant fait présent à son lecteur,

Charles Collé, de cet exemplaire des Saisons, son lecteur s'est cru

obligé, par reconnoissance, de lire en entier cette vapsodle. Cette lecture

a produit l'ennui au lecteur et cet ennui a produit la critique suivante

qu'il en a faite, n

XVIIl' siècle. Papier. 13 feuillets, écriture de Collé. Le vol unie dans

lequel se trouve cette critique est illustré d'un frontispice d'Aug. de

Saint-Aubin et de vignettes de Choflard. Rel. veau.

109. Éléments de langue arabe, 1" partie.

In-i" de 62 pages, relié avec Sabaldiis Ravins^ Spécimen arahicum,

in -4°.

(MM. Em. JoLiBOis et Ch. Portal, archivistes du Tarn.)
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ALENCON (1)

195. « Introduction à la Connoissancc des libertés de l'Eglise galli-

cane. ')

Fol. 151. « Remarques de AI. Le Gros, docteur de Reims, sur le

présent traité. "

Fol. 150). c Mémoire pour les sieurs Samson, curé d'Olivet, Coùet,

curé de Darvoué (Darvoy?), Gaucher, chanoine de Jargeau, diocèze

d'Orléans, et autres ecclésiastiques de différens diocèses appellans

comme d'abus contre \r l'évéque d'Orléans... >) Suivi des extraits de

différents arrêts relatifs à des cas analogues.

Sur l'une des gardes, au recto, on lit : u Ledain Depréaux, 1760. »

XVIII" siècle. Papier. 203 feuillets. 180 sur 150 millim. Rel. veau,

Ir. rouge, fers. — (Legs Liesville.)

194. " Journal d'un voyage en Suisse... " , suivi de différents récits

de voyages.

Fol. 1. " .lournal d'un voyage en Suisse, le 5 novembre 1772 et ss. »

Fol. 65. « Janvier 1773. Voyage en Allemagne, suite du précédent. »

— (Unelacune se présente de la page 179 à la page 184 inclus; la page

178 se termine ainsi : "Je crois pouvoir me permettre les réflexions sui-

vantes sur son pays. « La page 185 commence par ces mots : t^ Il mars.

Nous partîmes à six heures du matin de Louisbourg. . . » L'intervalle a été

laissé en blanc par le copiste. Il y a d'autres pages blanches; p. 195,

197, 198; mais le récit se poursuit sans lacune apparente.)

Fol. 111. « Journal d'un voyage en Auvergne, Lyon et la Suisse »

,

suivi du u Journal du voyage de Hollande en 1777 » (fol. 119 V).

Fol. 144. « Extrait d'un voyage de Prusse fait par M. le vicomte

de***, capitaine de dragons, et le comte de***, capitainedecavalerie.»

Fol. 158. « Voyage d'Espagne. "

Fol. 211. c( Voyage en Suède » , suivi de " Lettre du voyageur sué-

dois à un de ses amis « (fol. 268 V).

Fin du XVIIP siècle. Papier. 275 feuillets. 195 sur 155 millim. Rel.

veau marbré. — (Legs Liesville.)

(1) Voir Catalogue général (nouveWc série), t. II, p. 467-537.
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193. « Recherche de la noblesse de la généralité d'Alençon suivant

l'arrêt du Conseil, du 31 mars 166G... par M. Bernard de Marie de

Versigny, intendant de ladite généralité. »

Fol. 2. Alençon. — Fol. 13. Argentan. — Fol. 28. Bernay. —
Fol. 38. Couches. — Fol. 45. Domfront. — Fol. 48. Falaise. —
Fol. 62. Lisieux. — Fol. 69. Mortagne. — Fol. 76. Verneuil.

XVIII' siècle. Papier. 83 feuillels. 310sur215 millim. Rel. parche-

min vert.

19(}. Manuscrit cambodgien.

520 sur 50 millim. — (Don de AI. Adhémar Leclère.)

(M. Berthev, bibliothécaire.)

ALGER (ville)

1 (1402). « Les archives du consulat de France à Alger « (1686

1830), par Albert Devoulx, conservateur des archives arabes du ser-

vice de l'enregistrement et des douanes à Alger, etc.

Vers 1870. Papier. 1466 pages, in-8''. Relié. — (Don de l'auteur.

1880.)

2 (5404). « Notes historiques algériennes » (1840-1876), par Albert

Devoulx.

XIX.<^ siècle. Papier. Quatre liasses composées de soixante-trois

cahiers. — (Acquis des héritiers Deioulx. 1895.)

5 (5746). « Histoire del'Algérie ^ (1830-1859), parA.-D. Bonnet,

autrefois employé à la mairie d'Alger; avec une introduction datée à

Alger de janvier 1858. Deux volumes.

XIX' siècle. Papier, in- 8". Relié. — (Acquis des héritiers Bonnet.

13 mars 1897.)

4 (5747). " Histoire de l'Afrique septentrionale « {V" partie seule-

ment), par M. A.-D. Bonnet.

XIX' siècle. Papier, in-8°. Relié. — (Acquis des héritiers Bonnet.

13 mars 1897.)
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i) (6944). « La transportation d'Algérie'
,
par F. Le Lièvre, licencié

en droit, ancien greffier, ancien chef de bataillon et ancien membre

du Conseil municipal de i\ancy, l'un des rédacteurs du journal/^ Tra-

vail de la Meurthe, expulsé de 1852 et transporté de 1858.

1860. Papier. 906 pages, \n-\". — (Acquis de M. G. Acoulon.

24 avril 1900.)

(M. Dljardix, bibliothécaire.)

AMIENS <"

955-93G. OEuvres de Jules Barni. Manuscrits autographes. Quatre

volumes.

955. Kant. Traités philosophiques, traduits par Jules Barni : Essai

sur les maladies de l'esprit. — Recherche sur l'évidence des principes

de la théologie naturelle et de la morale. — L. Soemmering. Sur l'or-

gane de l'àme. — Les rêves d'un visionnaire expliqués par ceux de la

métaphysique (inachevé). — De la seule preuve sur laquelle on puisse

fonder une démonstration de l'existence de Dieu. — Sur Suedenborg.

— Des extravagances de l'imagination fantastique et des moyens d'y

remédier. — Qu'est-ce que s'orienter dans la pensée? (inachevé).

—

De l'usage des principes téléologiques en philosophie (inachevé). —
Remarques sur le sentiment du beau et du sublime (inachevé). —
De la philosophie en général (inachevé). — Sur l'insuccès de toutes

les tentatives philosophiques dans la théodicée. (Le titre seul de cette

traduction a été retrouvé dans les papiers de J. Barni.)

954. Cours d'histoire générale, professé à l'Académie de Genève

(1862-1864). Turgot. Malesherbes. Xecker. Affaire du collier. Minis-

tère de Calonne. Ministère de Loménie deBrienne.

95o. Cours de philosophie de l'histoire, professé à l'Académie de

Genève (1864-1865).

95(i. Les écrivains hommes d'Etat, promoteurs ou coopérateurs

de la Révolution française (Turgot, Malesherbes, Necker, Mira-

(1) Voir Catalogue général, t. XIX.
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beau, Condorcet). Cours professé à riiôtel de ville de Genève. 1869.

XIX" sic-cle. Papier. 396, 270, lil et 157 feuillets. 195 sur 154,

250 sur 190, 253 sur 190, 253 sur 202 inillim. Rei. maroriuin. —
(Don de M. Louis Barni)

957. Boucher de Crèvecœur. Mémoires détachés faisant suite à la

Statistique d'Abbeville : Observations générales sur la statistique de la

direction d'Abbeville. — Notes historiques sur la commune d'Arqués

et sur le canal projeté.— Statistique delà forêt d'Eu. — EuetTréport.

— Bois et forets de l'arrondissement d'Abbeville. — Botanique. Traité

des plantes comestibles du département de la Somme. — Tableau des

graminées du département de la Somme. — Catalogue des oiseaux

observés dans les départements de la Somme et de la Seine-Inférieure

(par M. Bâillon, juge assesseur au tribunal des douanes d'Abbeville,

1812). — Essai sur la culture des terrains sablonneux. — Physique

végétale, expériences, recherches et observations sur les ormes. —
Tableau des poissons de mer et de rivière du nord de la France. —
Tableau des mammifères du nord de la France. — Catalogue des

coquilles marines, fluviatiles et terrestres du nord de la France. —
Agriculture et arts. Recberches sur la culture et l'emploi du chardon à

foulon.— Examen dequelques matières tirées du règne végétal propres

à remplaccrleschiffonsdansla fabrication du papier. — Helminthologie

Observations sur le lombric marin. — Iclithyologie. Dissertation sur

les anguilles.

XIX" siècle. Papier. 208 feuillets. 290 sur 18i niillim. Cartonné.

Î)58-Î)3Î). Propriétés physiques des médicaments. Deux volumes.

XVIIP siècle. Papier. 113, 117 feuillels. 182 sur 118 inillim. Bel.

basane. — (Don de M. Dubois.)

940-945. Daussy. Matériaux pour des études de phonétique et

d'étymologie. Vocabulaire. Quatre volumes.

940. A-D.

941. F-J.

942. K-0.

945. R-Z.

XIX" siècle. Papier. 400, 561, 560, 494 feuillets. 156 sur 198 millim.

Cartonné. Oblong. — (Don de M"^ Lebrun-Daussy.)
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944-946. Daussy. Matériaux pour des études de phonétique et

d'étymologie. " Filiation de mots. '^ Trois volumes.

944. A-H.

945. I-Q.

946. R-V.

X1X« siècle. Papier. 456, 437, 408 feuillets. 190 sur 1-45 millim.

Cartonné. — (Don de A!"" Lebrun-Daussy.)

947. Daussy. Id. " Consonnes. Changements et permutations. '

XIX' siècle. Papier, \xviii-374 feuiilels. 192 sur 149 inillini.

Cartonné. — (Don de M'"* Lebrun-Daussy.)

948. Daussy. Id. " Permutations de consonnes. -^ — « Labiales

pour gutturales. « — "5 mars 1888. Lettre à M. Elliott. » — Notes

diverses.

XIX'' siècle. Papier. Fiches. — (Don de M"" Lebrun-Daussy.)

949-952. Daussy. Id. Vocabulaire.

949. Français. A-D.

950. Français. F-0.

951. Français. P-Z.

952. Sanscrit_, avec deux lettres de V. Henry; russe, celtique,

arabe, hébreu.

XIX^ siècle. Papier. Fiches. — (Don de AI°" Lebrun-Daussy.)

955-962. Daussy. Id. Recherches sur quelques vocables.

955-955. Virer.

956. Couché. Courbe. Enfermer. Enclore. Garantir. Mouvement.

Vie. Souffle. Frapper. Porter. Ouvrir. Croître, grandir. Briser.

957. Le son.

958. Le soleil.

959. L'égalité.

960. La pointe.

961. Réunion.

962. Études de mots.

XIX' siècle. Papier. Fiches. — (Don de M""' Lebrun-Daussy.)

965. Daussy. Id. "De l'alphabet. Les mots. Voyelles. Voyelles et
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diphtongues. L'umbaut en français. Consonnes. Théorie des doubles

consonnes. R. Sch. »

XIX' siècle. Papier. Fiches. — (Don de M°" Lebrun-Daussy.)

964. Daussy. Id. " Alphabétique. "

XIX" siècle. Papier. Fiches. — (Don de ]M""= Lebrun-Daussy.)

965-975. Daussy. Relevé alphabétique de l'état civil de la ville

d'Albert.

96o. A-B.

966. C.

967. Da.

968. Di.

969. E-J.

970. L.

971. M-Q.

972. R-S.

973. T-V.

XIX" siècle. Papier. Ficlies. — (Don de iM""' Lebrun-Daussy.)

974-980. Daussy. Copies de pièces historiques concernant Albert.

974. 1628-1631.

97o. 1644-1651.

976. 1680-1692.

977. 1709-1730.

978. 1717-1738.

979. 1743-1764.

980. 1774-1780.

Xl\« siècle. Papier. 90, 88, 156, 47, 311, 150, 88 feuillets. 193

sur 140 millim. — (Don de M""' Lebrun-Daussy.)

981-982. Daussy. État, par années, des titulaires des principales

fonctions ecclésiastiques et civiles de la ville d'Albert,

981. 1627-1699.

982. 1700-1789.

XIX^ siècle. Papier. Fiches. — (Don de M""^ Lebrun-Daussy.)
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983. Daussy. Ville d'Albert. Copie du dénombrement de 1748.

XIX." siècle. Papier. Fiches. — (Don de M"^ Lebrun-Daussy.)

984-987. Titres de propriété, pièces de procédure et documents

divers concernant des particuliers d'Albert et spécialement les familles

Behal et Bruyant.

984. 1532-1753.

98i>. 1633-1711.

986. 1669-1712.

987. 1685-1803.

1532-1803. Liasses. 200 pièces papier, A pièces parchemin; —
196 pièces papier, 1 pièce paicheinin; — 148 pièces papier, 2 pièces

parchemin; — 162 pièces papier, 4 pièces parchemin. — (Don de

M""" Lebrun-Daussy.)

988-989. Titres et papiers divers de la commune et de la fabrique

de Miraumont.

988. 1537-1770. A noter : dénombrements de 1537 à 1763; —
cueilloirs, de 1571 à 1752; — un dossier relatif à la reconstruc-

tion de Téglise; — registre de l'échevinage, de 1671 à 1680.

989. 1675-1828. A noter : nomination des échevins, de 1621 à

1771.

1537-1828. Liasses. 120 pièces papier, 7 pièces parchemin; —
16i pièces papier, 3 pièces parchemin. — (Don de M""" Lebrun-

Daussy.)

990. ' OEuvres musicales de Bouffet, Jean-Baptiste... Musique

sacrée. «

1 ". Page 2. .Messe, à grands chœurs, sans symphonie. Amiens, 21 oc-

tobre 1788.

2". Page 54. Focemea, psaume. Amiens, 21 janvier 1789.

3°. Page S2.Lauda, Jérusalem, Dominum, psaume. .Amiens, 28 avril

1789.

4". Page 112. Magnificat. Amiens. 6 juillet 1789.

5". Page 140. Hymne de la fête de l'.^ssomption de la très sainte

Vierge. Amiens, 8 août 1789.

6°. Page 152. Slahat mater, h. grands chœurs, sans symphonie.

Amiens, 29 novembre 1789.

7°. Page ISS. Magnificat, à grands chœurs. Amiens, 13 février 1790.
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8". Page 214. Messe, à grands chœurs, avec symphonie. Amiens,

5 août 1790.

9". Page 266. Beatus tir, psaume, sans symphonie. Amiens,

12 août 1791.

Voir Fctis, Biographie des musiciens, et Jules Lardin, Notice sur

J.-B. Boufjet, compositeur et professeur de chaut. Paris, 1835.

XVIIi'^ siècle. Manusciit aulograplie. viii-292 pages. 270 sur 205
milliin. Rel. veau, aux iniliales J L (Jules Lardin).

9î)l. Fragments du Cartulaire de l'abbaye de Saint-Jean-lez-Amiens.

Copie du XVII' siècle, faite vraisemblablement sous la direction de Mau-

rice du Pré. Un Cariulairede l'abbaye Saint-Jean existe dans le fonds

des mss. de la Bibliothèque, n" 781. Une copie du XVII' siècle, sur

papier, est conservée aux Archives départementales de la Somme. Les

documents suivants ne se trouvent pas dans les deux manuscrits précités.

Page 17 (fragment). Arrêt de la Cour des comptes qui enregistre

les lettres du Hoi faisant remise aux religieux Prémontrés des droits

dus au domaine pour leur acquisition de la maison des Marconnelles,

rue et paroisse Saint-Jacques. 14 juillet 1601.

Page 17. Enregistrement par les trésoriers généraux de France de

lettres patentes du Roi donnant décharge aux religieux de Saint-Jean-

lez-ilmiens des droits seigneuriaux dus pour l'acquisition de la maison

des Marconnelles. 8 octobre 1601.

Page 17. Enregistrement par les trésoriers généraux de France des

lettres patentes du Roi autorisant, sous certaines conditions, les religieux

du prieuré de Saint-Jean-lez-Amiens à acquérir la maison des Marcon-

nelles et à élever en ce lieu leur couvent et ses dépendances. 8 octo-

bre 1601.

Page 18. Entérinement par le bailli d'Amiens des lettres patentes du

Roi amortissant la maison et lieu des Marconnelles, dépendant du

domaine royal et acquis par les religieux. 10 octobre 1601.

Page 21. « Guidonis, Remensis episcopi, de tuitione domus. « Sans

date. (Guy Paré fut archevêque de Reims de 1205 au 30 juillet 1206.)

XV1^ siècle, i feuillets pirclietnin. Paginés 17, 18, 21, 22,23, 2i,

27, 28. 145 sur 302 milliiu.— (Provenant de reliures des registres de

la Halle an blé d'Amiens.)

(M. Henri Michel, bibliothécaire.)



AXXECV. 111

ANNECY <"

43. « Privilégia Komanorum pontiGcuni concessa generaliter uni-

verso ordini Cartusiensi. ^ Kecueil de bulles de divers papes depuis

Alexandre III jusqu'à l'antipape Clément VII, dont voici l'énumération :

Alexandre III. f'ol. 1. « Cum sitis religioni... Datum Venetie, in

Hivo alto, V idus julii r [1177]. Jaffé-Lœuenfeld, n" 12882 (8505).

— « Ex rescripto litterarum... Datum Senon., ai kal . marcii »

[1164]. Jaffé-Lœwenfeld, n" 1 1019 (7375). — Fol. 1 v°. « Cum nos

perDci «jratiam... Datum Anagni... anno 117G,pontif. nostrianno 17. »

Jaffé-Lœwenfeld, n" 12733 (8443). — Fol. 2. « Nostis, sicut credi-

mus... Datum Aiiagni, 13 kal junii. "

Luce III. Fol. 2 v°. ^ Cum nos... Datum Vérone, anno... 1184,

pontifex (sic) domini Lucii pape anno 4. »— Fol. 3. ^ Qnanto ferventius

observatione... Datum Vérone, 10 kal. februarii » [1185]. Jaffé-

Lœwenfeld, n° 15344 (9724). — Fol. 3 v". « Cum dilectos filios...

Datum Vérone, G idus januarii. »

Urbain III. ï'ol. 3 v". " Tanto religiosa... Datum Vérone, 14 kal.

maii.. [1186-1187]. Jaffé-Lœwenfeld, n° 15836 (9911).

Clément III. Fol. 3 v". «Inter virtutum aromata... Datum Lateranis,

2 idus aprilis, pontiOcatus nostri anno primo n [1188]. Jaffé-Lœwen-

feld, n" 16208 (10071). — Fol. 4. " Inter virtutum aromata...

Datum Lateranis, 8 idus junii, pontiflcatus nostri anno 3 » [1190].

Jaffé-Lœwenfeld, n" 16506 (10178). — Fol. 4 v°. dCuni ab omnibus

tumultuum... Datum Lateranis, 7 idus junii, pontif. nostri anno 3"

[1190]. Jalfé-Lœuenfeld, n" 16508 (10180).

Célestin III. Fol. 5. « Faci et tranquillitati... » [12 juillet 1192].

Jaffé-Lœwenfeld, n" 16915 (10391). — Fol. 5 v". a Dilectis filiis

priori... Datum Lateranis... anno 1192, pontificatus nostri anno se-

cundo. »

Innocent III. Fol. 6. «Cum a nobis... Datum Lateranis, 8 idus

decembris, pontificatus nostri anno 11. » (Potthast, n' 3550.) —
a Cum sitis religioni... Datum Corneti, nonas uovembris, pontifi-

Ciitus nostri anno 10. n (Fottbast, n" 3214.) — Fol. 6 v". « Justis

(1) Voir Catalogue général, t. XXI, p. 213-220.
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petentium... Datum Corncli, 2 kal. noveiubris, pontiGcatus noslri

anno 10. " (Potthast, n°3209.) — « Pie postulalio... Datum Corneti,

2 kal. Dovembris anno 10. " (Potthast, n" 3210.)

Honorius III. Fol. 7." Auctoritate nobis... Datum Anagnie, G idus

junii, pontificalus nostri anno 1. n (Potthast, n" 5561.) — Cum
dilecti... Datum Lateranis, 5 idus februarii, pont, nostri anno 2. r>

(Potthast, n° 5690.)

Alexandre IV. Fol. 7 v". >< Licet ad hoc... Datum Xeapoli, 3 nonas

aprilis, pont, nostri anno 1." (l'otthast, n" 15773.) — ^ Licet... Datum

Anagnie, 10 kal. julii, pont, nostri anno 1.» — Fol. 8. « Celestis

amor patrie... Datum Xeapoli, 3 kal. aprilis, pont, nostri anno l.y^

— u Animarum salutem... Datum Lateranis, 6 idus februarii, pont,

nostri anno 3. ' (Potthast, n" 16720.) — Fol. 8 v". " Thesauro virtu-

tum... Datum Lateranis, 6 idus februarii, pontificalus nostri anno 3. «

{Potthast, ir 16722.)

Clément IV. Fol. 9. a Speciali gracia... Datum Perusii, 4 nonas

maii, pont, nostri anno 1. v (Potthast, n" 19126.) — «... Hinc est

quod... Datum Viterbii, 15 kal. januarii, pontificatus nostri anno 3. i

(Potthast, n° 20189.) — u Fx illo speciali... Datum Viterbii. .. 15 kal.

aujjusti, pont, noslri anno 2. « (Potthast, n" 197i9.) — Fol. 9 v°.

«Cumdileclos.. . Datum Lateranis, 17 kal. feb., pont, nostri anno 3. »

(Alexandre IV.)— Fol. 10. u Hoc sibi apud... Datum Anagnie, 15 kal.

maii, pont, nostri anno 6. « (Alexandre IV. Potthast, n° 17831.)

— Fol. 10 V'. " Exhibita nobis... Datum Lateranis, 6 idus feb., pont,

nostri anno 3. » (Alexandre IV. Potthast, n° 16721.) — « Ueligionis

vestre... Lateranis, 8 idus junii, pont, nostri anno 3. » — Fol. 11.

>i Cum dilectos... Datum Viterbii, 10 kal. februarii, pont, nostri

anno 3. " (Potthast, n" 20327.) — « Devotionis vestre... Datum Viter-

bii, non. junii, pont, nostri anno 2. " (Potthast, n" 19670.) — " Istud

privilegium.. . Datum Viterbii, 11 kal. sept., pont, nostri anno i. »

— Fol. 11 v". « Ut ordinem vestrum... Datum Viterbii, non. junii,

pont, nostri anno 2. -^ (Potthast, n" 19672.) — .' Regularis ordinis...

Datum Viterbii, non. junii, pont, noslri anno2." (Potthast, u°I9673.)

— Fol. 12. " Aleritis vestre... Datum ut supra.» (Potthast, n" 19669.)

— Fol. 12 V". "Devotionis vestre... Dalum Viterbii, i nonas junii,

pont, nostri anno 3. » — «Sane tenuilatem... Dalum Perusii, 8 idus

maii^ pont, nostri anno 1. > (l'otthast, n' 19134.)— Fol. 13. uQuanto

studiosius... Datum Viterbii, 5 nonas julii, pont, nostri anno 2. »
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Honorius IV. Fol. 13. a Spécial! gratia... Datuni Rome... idusjunii,

pout. nostri anno l." (Potthast, n" 22245.)

Innocent IV. Fol. 13. « Ueligionis dilectoriim... Datum Perusii,

6 idus feb., pont, nostri anno decinio. " (PoUliast, n° 14869.) —
Fol. 13 V". te Ueligionis vestre... Datuni ut supra. « (Potthast,

n" 14870.) — « In agro ecclesie... Datum Lateranis, 3 nouas feb.,

pont, nostri anno 1.» (Potthast, n" 11236.)

Grégoire IX. Fol. 14. " Quociens a nobis... Datum Reate, 3 nouas

feb., pont, nostri anno 5. r, (Potthast, n" 8860.) — Fol. 14 v". « Pro

reverencia... Datum Perusii, 3 nonas novembris, pont, anno 2. "

(Potthast, n° 8275.)

Nicolas IV, Fol. 15. « Meritis... Datum Rome... pont, nostri

anno 2. " (Potthast, n° 22961.) — i- Cum sicut ex parte... Datum

apud Urbem Veterem, 3 kal. novembris, pont, nostri anno 3.» (Potthast,

n" 23447.)

Jean XXII. Fol. 15 V. " Presignis... Datum Avinione, 4 nonas

julii, pont, nostri anno 2. » — Fol. 16. « Actus vestros... Datum Avi-

nioni, idus julii, pont, nostri anno 3. " — Fol. 16 v". « Militant!

Ecclesie... Datum Avinioni, 4 nonas julii, pont, nostri anno 2. « —
Fol. 19. « Devotionis vestre... Datum Avinioni, 3 kal. maii, ponl.

nostri anno 14. d — Fol. 19 v". « Devocionis siuceritas... Datum Avi-

nioni, 3 kal. maii, pont, nostri anuo 14. "

Clément VI. Fol. 20. " Presignis ordinis... Datum Avinioni, kal.

decembris, pont, nostri anno 1. » — Fol. 21. u Ad perpetuam rei

memoriam. Ad fructus... Datum Avinioni, id. decembris, pont, nostri

anno 9. » — Fol. 21 v". " Ad fructus uberes... Datum ut supra. »

Innocent VI. Fol. 22, a Devocionis vestre sinceritas... Datum Avi-

nioni, 2 kal. marcii, pont, nostri anno 3. "

Urbain V. Fol. 22 v". « Sincère devocionis... Clementis pape V,

predecessoris. » — Fol. 23. «Sacre vestre religionis... Datum ut

supra. » — Fol. 23 v". " Sacre vestre religionis... Datum ut supra. ^

Grégoire XI. Fol. 24 v". uSuadet religionis honestas... Datum .•\vi-

nioni, id. marcii, pont, nostri anno 1. n — Fol. 25. a Romani ponli-

ficis precellens auctoritas... Datum ut supra, t, — Fol. 26. « Exigit

vestre devocionis... Datum apud Villam novam... non. octob.,pont.

nostri anno 2. » — Fol. 26 v". « Olim siquidem... Datum apud

Villam novam... 2 nonas octobris, pont, nostri anno 2. »

Clément VII. Fol. 27 v". « Presignis Cartusiensis... Datum apud

TOME XL. 8
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PontemSorgie... 2 nonas maii, pont, nostri auno 3.» — Fol. 28 v\

a Romanus pontifex... Datum Avinione, 3 nonas octobris, pont, nostri

anno 4. ' — Fol. 30. " Licet omnia ecclesie... Datum Avinione, iidus

junii, pontiGcatus nostri anno sexto. "

XV* siècle. Parchemin. Copié par deux mains différentes. 32 feuil-

lets. 215 sur 150 millim. Fiel, peau,

(M. Marc Le Roux, bibliothécaire.)

ANNONAY (•>

i2 (12413). P.-J.-H. Challamel. ^ Essai sur l'antiquité et sur les

pouvoirs des Etats du Vivarais et sur les changements qu'ils éprouvèrent

en divers temps. » Copie de Jules Rousset.

Vers 1840. Papier. 105 pages. 268 sur 190 millim. Demi-rel.

13 (12408). Louis Chomel-.Jarnieux, dit le Rcat. ^ Annales de la

ville d'Annonay, contenant tout ce qui s'y est passé de plus remarquable

depuis son commencement jusqu'à cette année 1776. » Copie de

Jules Rousset.

Vers 1840. Papier. 702 pages. 268 sur 190 millim. Demi-rel.

li (10903). Louis Chomel-Jarnieux, dit le Béat. « Annales de la

ville d'Annonay... » Copie de M. l'abbé Darnaud.

1873. Papier. 359pages. 390 sur 260 millim. Demi-rel. — (Don de

la famille Meyzonnier.)

lo (12409). Louis Chomel-Jarnieux, dit le Béat. ^^ Histoire delà

naissance ou introduction de la religion prétendue réformée dans la

ville d'Annonay en Vivarais, des progrès qu'elle y fit dans le temps des

guerres civiles et des différentes révolutions qu'on y a vues jusques à

notre temps. » Copie de Jules Rousset.

Vers 18 iO. Papier. 284 pages. 277 sur 197 millim. Demi-rel.

(1) Voir Catalogue (jénêral, t. XIII, p. 161-1G6. — Tous les manuscrits dout

l'indication est ici donnée sont entrés à la Dibliothèque d'Annonay depuis 1890.
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16 (10909). Abbé Darnaud. - Kssai sur le patois du nord du

Vivarais. '

1873. Papier. 293 pages. 317 sur 210 tnillim. Demi-rel. — (Don de

la famille Meyzonnier.)

17 (10908). Abbé Darnaud. .i Généalogies de plusieurs familles

nobles du Vivarais. « Cinq volumes.

1873. Papier. 433, 370, 330,377, 123 pages. 280 sur 180millim.

Demi-rel. — (Don de la famille Meyzonnier.
)

18 (10906). " Mélanges historiques, biographiques, etc. " , recueillis

par M. l'abbé Darnaud.

1873. Papier. 406 pages. 321 sur 208 millim. Demi-rel. —(Don de

la famille Meyzonnier.)

19 (10907). Recueil formé par M. l'abbé Darnaud.

P. Charles-Louis de Montchal. « Armoriai v (1691).

2°. Marquis de Satillieu. ' Recherches historiques ; (1763).

3". Le curé Seytres. « Histoire de Bourg-Argental ^ (1743).

1875-1878. Papier. 375 pages. 260 sur 190 millim. Demi-rel. —
(Don de la famifle Meyzonnier.)

20 (10905). « Actes divers» , recueillis par M. l'abbé Darnaud.

1872. Papier. 264 piges. 282 sur 200 millim. Demi-rel. — (Don de

la famille Meyzonnier.)

21 (12402). Livre d'actes de Claude Dufaure, seigneur de Préaux.

1573-1592. Papier. 322 pages. 280 sur 190 millim. Demi-rel.
— (Collection Roussel.)

22 (10901). Le Père Grasset. .< Discours généalogique de la noble

maison des Bertrand et de leur alliance avec celle des Colombier »

(1648). Copie de M. l'abbé Darnaud.

1873. Papier. 420 pages. 327 sur 210millim. Demi-rel. — (Don de

la famille Meyzonnier.)

25(12406). Le Père Grasset. ^ Discours généalogique... » (1648).

Copie de Jules Rousset.

Vers 1840. Papier. 454 pages. 290 sur 195 millim. Demi-rel.
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24 (12407). Le Père Grasset. "Mémoiressur lecouventdes Célestins

de Colombier-le-Cardinal » (1648). Copie de Jules Roussel.

Vers 1840. Papier. 210 pages. 300 sur 205 millim. Demi-rel.

2o (11216). ^ La réfutation d'un livre anonyme qui a pour titre :

Idolâtrie de l'Eglise Romaine. « Attribué au Père Léorat.

XVIIP siècle. Papier. 63 pages. 230 sur 170 millim. Broché.

2G (12405). P.-C. Lemoine. « Inventaire des titres et papiers du

prieuré de Saint-Jacques et Saint-Philippe de Trachin à Annonay, fait

sous les yeux: de AP Gollongeon, chanoine de l'ordre de Saint-Ruf,

chevalier de Saint-Lazare et administrateur dudit prieuré, par Pierre-

Camille Lemoine, de Paris, avocat au Parlement. »

1769. Papier. 57 pages. 420 sur 270 millim. Broché.

27(12il0). Henri Léorat-Picancel. » Annales de la ville d'Anno-

nay, contenant le précis historique de la persécution contre la religion

catholique dans la ville d'Annonay pendant la Révolution française,

commencées en 1790. » (1788-1821.) Deux volumes. Copie de Jules

Rousset.

Vers 1840. Papier. 453 et 702 pages. 186 sur 90 millim, Demi-rel.

28(10904). Henri Léorat-Picancel. a Annales de la ville d'Anno-

nay. .. " Deux volumes. Copie de M. l'abbé Darnaud.

1873. Papier. 202 el 33i pages. 308 sur 208 millim. Demi-rel. —
(Don de la famille Meyzonnier. )

29. Henri Léorat-Picancel. " Usages et cérémonies de l'église

paroissiale d'Annonay. "

1818. Papier. 155 pages. 202 sur 137 millim. Demi-rel.— (Don de

M. l'abbé FayoUe, supérieur du collège d'Annonay.
)

50. X. Marcha. Recueil de poésies, prières et méditations protes-

tantes.

XVIP siècle. Papier. 206 pages. 191 sur 142 milliui. Broché. —
(Don de M. Georges Mou re Ion.)

51. Monneron aine. Registre contenant les minutes des lettres
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écrites de Pondichéry au maréchal de Castries, ministre de la marine,

par Monneron aine.

1783-1787. Papier. 150 pages. 370 sur 230 millim. Cartonné. —
(Don de AI. Michel de Chazolte.)

52 (12417). Monneron aîné. « Jonrnal des Etats-Généraux, tenu

par Charles-Claude-Ange Monneron y député par la sénéchaussée

d'Annonay (1789). » Copie de Jules Roussel.

Vers 18i0. Papier. 28i pages. 195 sur 145 millim. Demi-rel.

35 (12416). Jehan Pélisson. a Sur Tournon et Mauves " (\VP siè-

cle). Copie de Jules Housset.

Vers 1840. Papier. 195 pages. 268 sur 190 millim. Demi-rel.

54 (10872). Presles. « Inventaire des titres et papiers du chapitre

de l'église collégiale de N.-D. d'Annonay, dressé par m' Presles,

notaire. » Trois volumes. Copie.

XVIII* siècle. Papier. 668 pages. 221 sur 144 millim. Broché.

5o. Prévôt. " Les deux terroristes ennemis ou l'entrevue de Lascap

et Riovire (Pascal etRivoire). Xouvelle nouvelle, par un témoin oculaire

et auriculaire. Lettre d'envoi, Tournon, 16 nivôse an III, adressé à la

Société populaire par un patriote loyal et du bon coin. — Portrait. —
Acrostiches sur les membres du Comité révolutionnaire de Tournon. »

(Inséré dans les Pièces historiques sur le F/i^araw, collection Rousset.)

An ni. Papier. 14 pages. 186 sur 120 millim. Broché.

5(» (12383). Jules Rousset. a Recueil de pièces pour servir à l'his-

toire du Vivarais.» Six volumes.

Vers 1840. Papier. 565, 524, 558, 748, 645 et 905 pages. 270
sur 190 millim. Demi-rel.

57 (12382). Jules Rousset. ^Xotes pour servir à l'histoire du Vita-

rais. J! Quatre volumes.

Vers 1840. Papier. 721, 416, 120 et 894 pages. 275 sur

185 millim. Demi-rel.
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38 (12385). Jules Roussel. «Biographies Vivaroises." Six volumes.

Vers 1840. Papier. 416,402, 403, 407, 491 et 346 pages. 200 sur

150 millim. Demi-rel.

39 (12384). Jules Rousset. " Sources biographiques Vivaroises.»

Deux volumes.

Vers 1840. Papier. 348 et 354 pages. 200 sur 148 millim. Demi-rel.

40 (12389). Jules Rousset, ^^ Xotes généalogiques Vivaroises. '-

Quatre volumes.

Vers 18 iO. Papier. 272, 327, 195 et 175 pages. 200 sur

150 millim. Demi-rel.

41 (12388). Jules Rousset. « Seigneuries du Vivarais. "

Vers 1840. Papier. 197 pages. 200 sur 148 millim. Demi-rel.

42 (12386). Jules Rousset. « Bibliographie du Vivarais. » Six

volumes.

Vers 1840. 518, 510, 574, 520, 584 et 202 pages. 204 sur

152 millim. Demi-rel.

43 (12387). Jules Rousset. « Iconographie Vivaroise. »

Vers 1840. Papier. 183 pages, 200 sur 148 millim. Demi-rel.

44 (12395). Jules Rousset. « Mémoire adressé à la Société de sta-

tistique de Valence, le 22 avril 1843, sur un enfouissement de

médailles romaines découvertes à Chavannes (Drôme) eu 1838. »

1843. Papier. Cahier. 128 pages. 300 sur 200 millim.

45. Abbé Salins. " Extraits sur l'histoire de la Réforme en

Vivarais. "

Vers 1878. Papier. 886 pages. 270 sur 210 millim. Demi-rel. —
(Don de M. l'abbé Chomel.)

46. Abbé Salins. « Notice sur Glun (Ardèche).»

Vers 1875. Papier. 109 pages. 270 sur 210 millim. Demi-rel. —
(Don de M. l'abbé Chomel.)
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47 (10902). Jean-Louisdu Solier. '; Recueil généalogique » (1760).

Copie de M, l'abbé Darnaud.

1873. Papier. 562 pages. 285 sur 190 millim. Demi-rel. — (Don

de la famille Meyzonnier.)

48 (12411). Jean-Louis du Solier. :. Ebaucbe d'une histoire du

Vivarais, écrite par M. du Solier en 1775. ^ Copie de Jules Rousset.

Vers 1840. Papier. 337 pages. 270 sur 190 millim. Demi-rel.

49 (12412). Abbé Soulavie. " Histoire civile du Vivarais « (XVIII"

siècle). Copie de Jules Rousset.

Vers 1840. Papier. 393 pages. 298 sur 200 millim. Demi-rel.

50. Isaac Tourton. a Rrevet d'actes pour mon domaine de Cbazaux

ou de Tourton. «

XVII^-XVIII" siècle. Papier. 318 pages. 285 sur 200 millim. Car-

tonné. — (Don de M. Georges Moureton.)

oi. Isaac Tourton. « Extrait ou recueil de plusieurs voyageurs et

autres auteurs. «

XVII'-XVIIP siècle. Papier. 5S2 pages. 290 sur 200 millim. Car-

tonné. — (Don de M. Georges Moureton.)

52 (12414). Andéol Vincent. " Histoire des guerres du Vivarais et

autres contrées voisines, en faveur de la cause royale, depuis le camp

de Jalès, 1790 jusqu'en 1816. •: Copie de Jules Rousset. Ouvrage

imprimé à Privas, chez Agard, 1817.

Vers 1840. Papier. 229 pages. 200 sur 125 millim. Demi-rel.

55(12415). " La décadence du Cheylard. " Copie de Jules Rousset.

Vers 1840. Papier, 221 pages. 268 sur 190 millim. Demi-rel.

54 (12391). Documents et notes généalogiques.

Vers 1840. Papier. 2 cartons. — ^Collection Rousset.)

55 (10900). " Extraits du cadastre d'Annonay pour les maisons et

jardins qui y sont compesiés » (1590). Copie de M. l'abbé Darnaud.

1873. Papier. 311 pages. 322 sur 210 millim. Demi-rel. — (Don de

la famille Meyzonnier.)
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oG (12404). " Etablissement du couvent des Capucins de Tournon

en 1619, escript de nouveau ceste année 1677, 30 aoust. » Copie

de Jules Rousset.

Vers 1840. Papier. 62 pages. 197 sur 135 millim. Demi-rel.

07 (12401). Fondation par Barthélémy Odon de la chapelle de

Notre-Dame dans l'église paroissiale de Saint-Martin de lîoulieu (1342),

et consultation à ce sujet (1632).

1632. Papier. 50 pages. 280 sur 198 millim. Broché.

08 (12396). a Rapport à M. le maire de Xîmes sur les collections

numismatiqucs de feu M. Jules Rousset, de Tournon. n

Vers 1847. Papier. 69 pages. 335 sur 215 millim. Broché.

50 (12399). " Registre des audiences du bailliage de Boucieu. »

1502-1504. Papier. 294 pages. 290 sur 200 millim. Broché. —
(Colleclion Rousset

.)

GO (12399). " Registre de la cour royale de Boucieu. "

1505-1508. Papier. 2f0 pages. 290 sur 200 millim. Broché. —
(Collection Roiissetj)

Gl. <' Livre du Roy tenu au bailliage d'Annonay. "

1683-1687. Papier. 97 pages. 260 sur 190 millim. Broché. —
(Collection Rousset.)

G2. -^ Terrier des cens, canons et autres droits seigneuriaux perçus

dans le mandement de Serrières par Xoé de Fay, ayant droit et cause

de Aléraud de Boulicu. n

W'\h siècle. Papier. 94 pages. 280 sur 200 millim. Broché.

G5. « Livre de cadastre ou compoix divizé par parroisses du

marquizat de Péraud. »

1670. Papier. 450 pages. 400 sur 250 millim. Demi-rel. — (Don de

M. Michel de Chazolte.)

(M. E. XicoD, président du Comité de la Bibliothèque d'Annonay.)
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ANTIBES

Ms. incomplet, rédigé par des officiers du génie, de 1765 à 1795,

sur les fortifications à faire à Antibes et sur la défense de Fréjus, du

golfe Juan, etc.

APT ("

8. « Description de l'Egipte, de ses monuments et dissertations sur

les hiéroglyphes. "

I. Fol. 1. « Avertissement sur riiistoire de l'Egipte. "

Page 1. "Au Caire, le 15 décembre 1723. Discours sur l'Egypte. »

103 pages numérotées. Dans rintérieurdu volume sont encartées sans

numérotage les planches hors texte suivantes :

1". " Carte en couleur du lac Mœris ou de Caron» (pi. double).

2°. « L'hinumeon ou rat de Pharaon » (lavis, pi. simple).

3°. " Grottes sépulcrallcs sur le bord du lac Mœris ^ (lavis^ pi.

double),

4°. « Plan et coupe du puits de Joseph dans le château du Caire »

(dessin en couleurs, pi. quadruple).

5°. " Le palais de Kalaat et Kabh » (dessin au lavis, pi. triple).

6". '< Colonne de Pompée " (dessin au lavis, pi. simple).

7". « Obélisques d'Alexandrie et d'Héliopolis '> (dessin au lavis, pi.

simple).

8°. « Portique de Thèbes» (lavis, double).

9°. u Portique de Thèbes " , façade (dessin à l'encre, pi. triple).

10°. « Colonne d'Alexandre Sévère" (dessin au lavis, pi. simple).

11°. a Portique d'Antinoë" (dessin à l'encre, simple).

12". " Portique d'Antinoë » (dessin au lavis, pi. double).

13". « Plan du labirinte ^ (dessin colorié, pi. double).

14°. " Façade du labirinte » (lavis, pi. double).

15". ti La grotte du Soleil» (dessin au lavis, pi. triple).

(1) Voir Catalogue général (nouvelle série), t. IV, p. 115-116.
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16". " Coupe de la grande piramide de Gizé n (lavis, pi. simple),

17°. a La grande piramide d'Egipte » (lavis, pi. double).

18". (' Coupe d'une piramide de Saccara » (lavis, pi. simple).

19". " Perspective de la grande piramide de Gizé n (lavis, pi.

simple).

20". « Grotte des momies de Sakara jî avec personnages, dessin au

lavis, pi. simple).

II. u Mémoire, en forme de demandes et réponses, par M... à

M. Maillet, consul au Caire, sur quelques usages des Egiptiens. "

1°. « Vase sur les mineretz remply de grains pour les oiseaux n

(lavis, pi. double).

2". « Bateau de cuivre remply de grains pour les oiseaux )- (lavis,

pi. simple).

3". " Coffre qu'on portoit à la cérémonie de l'ouverture du Nil, qui

représente l'abondance de l'Egipte " (lavis, pi. double).

4". " Lampe éternelle" (lavis, pi. simple).

5". a Cocodril « (beau dessin lavis, double).

G". «Animal fabuleux '^ , sans titre (dessin à l'encre, pi. simple).

III. « Liste de toutes les villes d'Egipte. » 9 pages.

11^ « Mémoire pour la recherche des médailles antiques dans le

Levant» (une planche triple, avec modules).

Une autre planche (sextuple) représentant la façade d'un monument,

avec ce titre : " Perspective du labirinte en dedans. >'

Les dessins sont tous d'une grande flnesse et très bien exécutés.

XVIII* siècle. Papier. 183 pages, plus 3 feuillets préliminaires.

28 planches. 187 sur 268 millini. Kel. veau fauve.

9. " Le livre de Job, traduit en vers français, avec quelques autres

poésies, par M. l'abbé Boze. »

Vers 1810. Papier. 220 pages, plus xxv pour la préface. 192 sur

120 niiliim. Demi-rel. veau fauve,

10. Recueil de notes et do dessins relatifs à la botanique, contenant

notamment l'explication détaillée des termes employés en hotanique.

XIX" siècle. 210 pages non paginées, dont 39 de dessins. 195 sur

160 millim. Broché.

11. «Élections. — DéparNement de Vaucluse. — Arrondissement

d'Apt. — 1824. .)
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Ce volume, composé de diverses pièces, comprend la liste des
électeurs de l'arrondissement d'Apt, dressée par le sous-préfet d'Apt,

en 182 i, avec des annotations très curieuses sur l'esprit politique de
chacun, et, à la suite, des invitations à diner, des listes de convives,
des lettres électorales, etc.

Papier. 290 sur 200 millim. Cartonné.

12. 'c Livre de la réception à l'abit du monastère de la Visitation

Sainte-Marie d'Apt. >'

1637-1789. Papier. 127 feuillets, dont 62 écrits. 220sur 160 millim.
Rel. veau.

15. " Narration sincère et véritable de tout ce qui s'est passé en

France depuis le commencement de la régence d'Anne d'Austriche

jusques au temps de la sortie de Mons^ le Prince, arrivée en 1652. "

XVII» siècle. Papier. 184 feuillets, y compris le titre, non paginés.
310 sur 212 millim. Rel. veau fauve.

14. « Statut du chapitre de l'église cathédrale d'Apt, de l'année 1372
,

par lequel et aux articles 4, 5, XI et 68, qu'il y a un ouvrier et que le

prieuré de Castillon est affecté pour l'œuvre de l'église, d

Copiedu XVIP siècle. Papier. 104 pages numérotées, plus 16 pages
non numérotées pour la table. 185 sur UO millim. Rel. parchemin.

lo. « Table des recueils désignés par les lettres A, B, etc., conte-

nant la table d'une collection d'arrêts, ordonnances et pièces diverses,

concernant la Provence, et faisant partie de la Bibliothèque d'Apt. »

XIX^ siècle. Papier. 210 pages. 230 sur 200 millim. Cartonné.

16. « Extrait de l'abrégé des cayers de délibérations des assem-
blées des États du pais de Provence, depuis l'année 1536 jus-

qu'en l'année 1779 inclusivement. Commencé en 1779, achevé en
1780. „

A la suite, 215 pages numérotées, en blanc. — Table alphabétique

des matières, avec répertoire dans la marge. 169 pages. — Notice

de l'administration du pays de Provence. 151 pages (non terminée).

— Reddition du compte du trésorier du pays. 6 pages. — Mémoires
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relatifs aux questions fiscales. 37 pages. — État des différents officiers

du pays de Provence. 35 pages.

Formats divers, mais généralement 300 sur 180 millim. 495 pages

numérotées.

17. Collection formée au XVIIP siècle, concernant la Provence et

contenant des pièces de toute sorte, imprimées. Une seule manuscrite.

u Testament solennel de M. le cardinal Grimaldy, archevêque

d'Aix ^ (168i). 8 pages papier, en tête de la collection.

18. Autre volume semblable au précédent.

En tête : ^^ Mémoire pour la noblesse de Provence. " 12 pages.

10. Autre volume semblable aux précédents.

Pièce n" 34. " Uemonstrances du parlement de Provence sur Tédit

de 1771, portantcrcationdeconservateurs des hypothèques.» 37 pages.

20. Autre volume semblable aux précédents.

Pièce n" 14. " État et liste de tous les gouverneurs lieutenans du

Roy et commandans de Provence, depuis 1485 jusqu'à présent ')

(1667). 23 pages.

Pièce n" 15. < Gouverneurs de Provence, depuis 1670 jusques

en 1786. " 8 pages.

Pièce nM6. >< Juges mages de Provence » (1238-1530). 8 pages.

Pièce n° 18. » Mémoire historique des États de Provence." 8 pages.

Pièce n° 19. ^ Règlemens faits et délibérez par les gens des trois

États de la province de Languedoc. '^ 10 pages.

Pièce n° 22. " Mémoire sur la prétention de la noblesse au sujet

de la nomination des procureurs joints pour la noblesse. " 15 pages.

Pièce n" 24. " Mémoire instructif de ce que la Provence a donné au

Roy par le passé et jusqu'à présent pour don gratuit. « 8 pages.

Pièce n" 28. = Discours das troublés que foueron en Prouvenço dal

temps de Loys second dal'nom, fds de Loys premier, reys de

Sicillo et comtés de Prouvenço, per aquel Reymond Rouigier, dût de

Thouraino, surnommât lou viscomté de Thouraino, et Alienor de

Cominges, sa maire, en l'annado 1389... ^ Copie. 45 pages.

Pièce n" 29. " Le procès criminel fait à l'autre monde contre ceux

qui ont administré les afferes de la province. » Poème burlesque.

48 pages. Copie d'un écrit de 1650 environ (en français).
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Pièce n" 30. Relation de ce qui s'est passé au parlement de Pro-

vence sur la présentation de l'édit de la Chambre des requêtes.

Mars 1G41. 12 pages.

Pièce n° 35. " Mémoires de M. de Forbin, marquis de la Roque,

président à mortier. » 135 feuillets.

Pièce n" 37. « Teneur des L. P. de réunion. » 7 pages.

Pièce n" 38. " Mémoires de Charles de Grimaud, marquis de

Régusse, président à mortier au parlement d'Aix. — A Régnsse, ce

4 avril 1664. Samedi-saint. » (Ces mémoires ont été imprimés à Aix

en 1870. Makaire, éditeur.) 116 pages.

A la fin, table alphabétique des matières, dressée en 1898 par le

bibliothécaire.

(M. S.^L'iE, bibliothécaire.)

ARGENTAN <'>

48. « Mémoires historiques sur la ville d'Argentan, divisés en trois

parties. » Par Jacques-Pierre-Toussaint Railleul, garde des archives

d'.^rgentan, conseiller-secrétaire de l'hôtel de ville.

XVIII* siècle. Papier. 326 pages. 340 sur 220 milliiu. Rel. parche-

min. — (Acquis à la vente de .\I. l'abbé SaftVay, curé de Sarceaux.

18 avril 1899.)

(M. LÉVESQUi:, bibliothécaire.)

ARLES'-*

42G. Le Coran, ms. arabe. — Page 314, on lit : " Ex libris Lau-

rentii Ronnemant, presbjieri Arelatensis, die 18 decenibiis ITS'I."

XVII" siècle. Papier. 314 pages. 280 sur 205 niillim. R.I. basane.

— (Fonds Bonneniant. 1834.)

(1) Voir Catalogue génét-al, t. X, p. 25j-25S.

(2) M., ibid., t. XX, p. 345-520.
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427. Traité des sommités de vérités philosophiques, par le cadi

Abou-Abd-Allah Mohammed. Ms. arabe.

Sur la dernière page, on lit : ci Livre de Tistoire turque touchant

leur prophète et leur patriarche de leur antien Testament v , et au-

dessous : " Ex libris Laurentii Bonnemant, presbyteri Arelatcnsis, die

18 decembris 1780. "

XVII' siècle. Papier. 412 pages. (La page du litre est en mauvais

étal.) 265 sur 175 millim. Rel. basane. — (Fonds Bonnemant. 1834.)

42o. Traité de la fleur des vérités, par Timan Mahmoud, fils d'Ah-

med. Ms- arabe. Tome IL Le premier maiique.

Sur le feuillet de garde : « Histoire de la création du monde " , titre

que l'on a essayé d'annuler par des hachures au crayon. — Sur la

dernière page : « Ex libris Laurentii Bonnemant, presbyteri Arelatensis,

die 18 decembris 1780. ^

XVIP siècle. Papier. 391 pages. 265 sur 175 millim. Rel, l)asane.

— (Fonds Bonnemant. 1834.)

429. " Rubrique, par ordre alphabétique, de différents actes passés

devant m' Aulanier, notaire royal de la ville d'Arles. Années 1692-

1707. » — Sur le feuillet de garde : « 2' volume. — Rubrique des

années 1692-1693. Aulanier. yj

XVllI" siècle. Papier. 297 feuillets. 245 sur 175 millim. Cousu pour

la reliure. — (L. Mège. 3 juillet 1897.)

450. Musique. Pièces diverses.

Page 1. "Le retour du printemps. Cantatille nouvelle, par M. Le

Maire. » Imprimé en 1733.

Page 17. «Sons harmoniques du mode ou du modelle majeur entre-

mêlés de sons harmonieux, tous produits et ilxés à leur lieu précis par

le son fondamental et générateur. '>

Page 59. « Le roi de la fève, par M.Anselme, maitre de musique. »

Paroles et musique.

Page 61. " Titon. n Paroles et musique. Imprimé.

Page 67. Musique sans paroles.

Pages 69-73. Chants.

« J'allons parfois dans le bocage...

Je venons rendre notre liomage...

Vous prettés à l'amour des armes... s
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(Même chant à la page 113.)

Page 75. Musique sans paroles jusqu'à la page 89.
Page 90. « Ha ! que mon àme est ravie, n

Page 95. a Air du prologue d'Ajax. >. — . Les plaisirs dans ce
bocage... ^

Page 96. « L'on vient de m'anoncer que mon vin est au bas. »

Même chant à la page 165.

Pages 97-106. Musique sans paroles.

Page 107. a En coumencen uostou journadou. » Chant pro-
vençal.

Page 108. u Loin de rien décider de cet être suprême... »

Page 110. a VAve, 1" et 2' dessus. Partition. «

Page 111. a Air à boire. )> Les paroles sont de AI. Domey, la musique
de M. Renout, de Rouen.

Page 115. u Air » sans paroles.

Pages 119-129. « Duos divers. » Paroles et musique.
Pages 130-142. En blanc.

Page 143. a Duo. La mort du chrétien. »

Page 145. « Rondeau pour musette ou violon. )>

Page 159. « Brièveté de la vie. ^ Paroles et musique.
Page 169. c Voicy, chrétiens, le temps heureux ^-^ , etc.; suivent des

études.

XVIII» siècle. Papier. 220 pages. Formats divers. Cousu pour la re-
liure. Protégé seulement par une feuille de qarde. — (L Mèqe
Sjuillet 1897.)

^
•

a •

451. u Papiers et musique de Jean-Baptiste Vallière, organiste de
Saint-Trophime, d'Arles. . Titre de l'écriture de L. Mège. Dix cahiers

réunis en un seul volume.

1" cahier. Fol. 1
. « Scène 6^ de l'Isle des foux. Folette entre en chan-

tant et en sautant : -^ Malheur à qui soupire. )> — Fol. 2. c< Ariette de
TomJone. » — " Chanson du sorcier. >. — Chanson languedocienne.
— Romance. — c< Ariette de la Fée Urgèle. >, — Fol. 5. . Ariette de
Rose et Colas. )) —Fol. 7. " Ariette du Roy et le fermier. ., Fol. 11.

^ Le maréchal-ferrant. Opéra comique par M. Philidor. » 16 feuillets.

2' cahier. Exercices sur l'accord. « Table pour s'exercer sur l'accord

parfait ou naturel, etc. >) 15 feuillets.

S' cahier. Fol. 1. u Ariette de M. Lefebure. .> — "L'amante impa-
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tiente. » — Fol. 7. " Rossignol de Rameau. » — Fol. 8. « Ariette du

peintre amoureux de son modelle. " 8 feuillets.

4' cahier. Fol. l.n- Ariette de Lucile. "— « Les trois sultanes. ^—
«Les avares. «— " L'Indienne. »— ^ Marche des Deux avares. Février

1771. n— Fol. 4. ' Duo, dans le Peintre amoureux de son modelle. >'

— Fol. 4 v°. - Air du Tahleau parlant, n — Fol. 5 v°. " Ariette du

Tableau parlant. ^ — Fol. 9. ^ Romance du Roy et le fermier. i —
Fol. 10. " De risle des foux. >- — Fol. 10 v". « Ariette de Silvain.

Avril 1771. ' — Fol. 12. « Air de AI. Albanese. Juin 1771. ..
—

Fol. 14. « Air de Théonis. n — Fol. 14 v". « Air de l'Abbé Gon-

zague. »— Fol. 15. » Air des Sabots." — a Air de la Feste de Flore. »

— Fol. 10. " Ariette de l'Amoureuse de quinze ans. '^ 10 feuillets.

5' cahier. Fol. 1. " Ariette des Deux chasseurs — du Bûcheron. "

— Fol. 3 v . '^ Duo de Rose et Colas. " — Fol. 4. « L'absence de

Silvie. » — Fol. 4 v°. " Ariettes du Déserteur mis en musique par

Monsigny. '•— Fol. 0." Du sorcier. Aiiette. Duo.»— Fol. 7 v°. «Ariette

delaBergère des Alpes.— Air. »— Fol. 8v". a Ariette de la Laitière et

les deux chasseurs. — Fol. 9. « Le Huron ; mis en musique par

André Petry, représenté le 20 août 1708. " — Fol. 14, « Xanette et

Lucas. » En marge : '• Ariette de Xanette et Lucas ou la Paysanne

curieuse, par le ch' d'Harbain. > — Fol. 19 v". ci Tom Jone. Ariette. »

— Fol. 21 V". « Air du Tonnelier. Opéra comique. " 21 feuillets.

0" cahier. « De l'Isle des foux. •) 2 feuillets.

7' cahier. « Duo de la Rosière. - 2 feuillets.

8 cahier. Fol. I. « Recueil des pièces de clavecin. » — Fol. 4.

« La Batelière. » — « Romances diverses. " — Fol. G. « Pastoralle. «

— « Romances diverses. « 11 feuillets.

9" cahier. Fol. 1 de garde. -Le triomphe de l'Amour ou l'Amour

vainqueur. - Titre imitant les caractères d'imprimerie. 14 feuillets.

10' caliier. Etudes et exercices divers.— Explications de la transfor-

mation des bémols, des dièses. — « Observations sur la mesure, sur

tous les mouvemcns, sur l'unisson. Siir l'ouverture. " — Exemples de

danses diverses : l'alleinande, la gavotte, la bourrée, le menuet, etc.

— Fol. 14 v". « Manière de passer du majeur au mineur dans tous les

tons de l'octave. — Fol. 17 v". « Leçon sur toutes les mesures et sur

toutes les clefs. '18 feuillets.

XVI1I'= sièclo. Papier. 295 sur 215 millim. Cousu pour la reliure,

— (L. Mègc. 3 juillet 1897.)
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452. « Acis et Galatée. " — ^ Appartient à moy (2 mots effacés)

personne à Arles, le 8 juillet 1731 « , et au-dessous : " Pastorale

héroïque faite par .M. Canipistron, mise en musique par M. de Lully. ^

Signé : " Le eh' de Giraud. » A la fin, table des principaux airs, sym-

phonies et chœurs.

Xl'III" siècle. Papier. 172 pages. 280 sur 210 millim. Rel. peau

verte. — (L. Mège. 3 juillet 1H97.)

435-454. Musique, par Jean Aubert, avocat. Deux volumes.

Tomel. u Jean Aubert, avocat. Musique. 1" vol. v (Titre de Louis

Mège.) Au-dessous: " OEuvreP. Quattuor 4''del signor Bat. Bocherini.

Basso. n Signé : a Aubert fils. »

Page 5. " OEuvre. Quattuur 2" del signor Bat. Bocherini. Violino

primo. Aubert fils, n

Page 9. u Sonata tertia à deux violons del signor Miroglio le

cadet. «

Page 17. Soixante-six airs, ariettes ou romances.

Page 67. " OEuvre. Quattuor2' del signor Bat. Bocherini. Violino

secundo. Aubert fils, n

Page 93. a Les caractères de guerre. « Le boute-selle, etc.

Page 104. « Rondeaux. — Airs. — Xoels. »

Page 147. " Recueil de cantattes. Partie pour la basse, et cantatilles

françaises de Campra. i Six cantates et une cantatille.

Page 175. « Cantattes françoises à voix seule, avec simphonie et

sans simphonie : mises en musique par M. Campra. — Livre premier.

— Livre second. Copiés ce 15 mars 1762. Violons ou flûtes. »

Page 177. « Livre premier; 3 cantattes ; Hébé, l'Heureux jaloux et

Didon. »

Page 199. « Livre second, partie pour les voix. « Six cantates :

" Enée et Didon la dernière. "

Tome II. « Jean Aubert, avocat. Musique. 2° volume. "

Pages 1-16. Romances diverses, et table à la suite.

Pages 18-64. Romances et musique sans paroles.

Page 65. " Principes de la musique vocale. »

Page 115. " Sei duetti del s' Antonio Rammel. Opéra seconda. Vio-

lono secondo. »

Pages 127-200. Musique pour divers instruments et diverses

voix.
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Page 201. " Introductioni da Carlo Tessarini da Rimini, professore

di violono. "

Page 225. " Gigues des sonates de M. Mondonville. »

Page 237 . " Cantattes de Campra. Livre premier. Six cantattes

l'^61. "
,,, j .

Page 279. « Basses ou bassons. Cantattes françoises, mêlées de sim-

phonies, par M. Campra. Livre second. 1761. ,, Six cantates.

XVlll» siècle. Papier. 228 et 135 pages. 290 sur 120 millim. Broché.

— (L. Mège. 3 juillet 1897.)

455. « Remèdes, recettes, économie domestique et ragoûts, etc.,

etc. >'

j

Ce manuscrit comprend 377 formules manuscrites ou coupures de

journaux recueillies par L. Mège. A la fin, table des matières divisée

comme suit : Remèdes, 145; — Recettes, 135; — Economie domes-

tique, 61; —Desserts, 36.

XVlll' et \1X^ siècles. Papier. 253 pages, plus 7 pages de table.

Formais divers. Cousu pour la reliure.— (L. Mège. 3 juillet 1897.)

436. " Livre de prières, de préceptes, etc. >> — Titre sur le

verso de la reliure ; et au-dessous : " Ce manuscrit provient de l'ab-

baye de Saint-Césaire d'Arles. L'abbé J.-M. Tricbaud, 20 avril

1860. " Les premiers feuillets (six environ) ont été enlevés.

Page 1. Préceptes, maximes, sentences et « beaux avis »

.

Page 139. " Recueil sur les psaumes. »

Page ^'>10 " Observations faites par madame la marquise de Robiac

sur les 'sermons de monsieur Tahbé de Lapérousse. . Carême de

1676.

Page 229. " Exercice de la sainte messe. "

Page 234. ' Règlemens pour la conduite. Employé du jour. "

Le manuscrit se termine à la page 238 par ces mots de l'antienne

. In viam pacis, ut cum pace, sainte etgaudio revertamur ad propna,

Kirye eleizon, Cbriste... " Le reste (43 feuillets environ) a été déchiré.

XVllI^ siècle. Papier. 238 pages. 350 sur 220 millim. Rel. maro-

quin noir. — (L'abijé Tiichaud. 1868.)

437. « Table alphabétique des six volumes in-4° des Arrêts de

Jeannety, de ceux de Bonnet et des conventions entre les comtes de
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Provence et les habitants d'Arles. " (Titre au dos et sur le feuillet de

garde.) Par ordre à peu près alphabétique : « Abus, Attache, Ali-

niens... Vente, Usure, Vignes, V'iguier. d

Sur l'angle de la page 1 : « Donné à la Bibliothèque d'Arles par

L. Mège. "

XVIIP siècle. Papier. 166 pages. 275 sur 190 millim. Demi-rel.

parchemin. — (29 juin 1H93.)

438. " Jean Aubert, avocat. Correspondance et circulaires relatives

au nouveau régime hypothécaire. " (Titre de L. Mège.) — Ce volume

comprend des circulaires imprimées de la Conservation générale des

hypothèques, signées : " Jollivet « , des lettres manuscrites de Lefeb-

vre, agent principal de la 3' division, et de Fabry, conservateur de

Tarascon, au citoyen Aubert, conservateur à Arles. Circulaires et

lettres sont relatives à des affaires de service.

De l'an IV à l'an VII. Papier. 322 pages. Formats divers. Cousu

pour la reliure. — (L. Mège. 3 juillet 1897.)

459. '< Jean Aubert, avocat, conservateur du bureau des hypo-

thèques d'Arles. Arrêté du directoire exécutif sur le cours des mandats.»

(Titre de L. Mège au dos et au feuillet de garde.) Ce volume comprend

une série de formules imprimées, remplies à la main, commençant

par le 7" arrêté du 21 fructidor an VI de la République et se terminant

par le 37' arrêté du 16 pluviôse an V. Les 6 premiers et le 11" arrêtés

manquent. — Sur le premier feuillet : « Donné à la Bibliothèque

d'Arles par L. Mège. '

Fin du XVllP siècle. Papier. 31 feuillets. 250 sur 180 millim. Demi-

rel. parchemin. — (L. Mège. 3 juillet 1897.)

440. ' Jean Aubert, avocat. Journal de recettes du conservateur

des hypothèques. » (Titre de L. Mège au dos.)

En tête de la page 1 : " Journal de recettes, 1" arrondissement

d'Arles, second registie des usufruits. Pluviôse an IV de la Répu-

blique, n Le journal finit à la page 325, au 30 thermidor an VI.

Fin du XVIII* siècle. Papier. 326 pages. 280 sur 180 millim., de la

page 1 à la page 140, et 285 sur 200 millim., de la page 1 il à la lin.

Broché. — (L. Mège. 3 juillet 1897.)
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i41. « Correspondance de VAJbum Arlésien >'
,
journal qui a paru

à Arles du 9 février 1840 au 12 février 1843.

153 pièces (lettres ou articles) recueillies et numérotées par L. Mège.

Asignaler :

\'° 44. Ouatre listes de souscription pour les victimes de l'inondation

de 1840, s'élevant ensemble à la somme de 2,382 fr. 50.

X' 47. " Une voix inconnue, ou Lyre d'un adolescent, par Sylvain

Allavène, mort subitement d'un anévrisme à Marseille, le 10 juin 1841,

âgé de 19 ans. » Voir le n" 86 du Catalogue général.

\° 100. « Travail présenté par M. Loubier à la Chambre de com-

merce de Lyon, où il avait été délégué par le conseil municipal pour

aller défendre les intérêts de la ville d'Arles dans la question du che-

min de fer. >i

xVIanquent les n- 56, 63, 69, 72, 81, 86, 142 et 149.

XIX<= siècle. Papier. Formats divers. Demi-rel. — (L. Mège. 9 oc-

tobre 1894.)

442-444. " Documens pour servir à l'histoire de la Révolu-

tion dans Arles » , recueillis par L. Mège. Trois volumes. Mélange de

manuscrits et d'imprimés.

Tome I. 58 pièces, dont 14 manuscrites. Xous ne signalons que ces

dernières.

Page 1. " Deux idées propres à servir de matériaux pour rédiger un

mémoire en faveur de la ville d'Arles. »

Page 5. c. Ce qui s'est passé au parlement d'Aix, le 9 mai 1788. r.

Le commencement de cette pièce manque.

Page 7. <( Assemblée des maîtres maçons et plâtriers " , réclamant

le droit de participer à l'administration de leur pays.— Procès-verbal

de la réunion. Notification du procès-verbal aux consuls. Février 1789.

Page 73. x^ssemblée des maîtres des différents métiers pour la

nomination de leurs députés aux assemblées de la communauté qui

d'oivent se tenir dans l'hôtel de ville « pour les tiers-états i . Mars

1789.

Page 77. Procurations, par l'abbé de Laurents de Beaujeu, recteur

des différentes chapellenies, par les dames religieuses de Sainte-Ursule

de la ville d'Arles et par les Bénédictins de l'abbaye de Montmajour à

l'effet de nommer des députés pour comparaître à l'assemblée générale

du tiers état de la sénéchaussée d'Arles et concourir à l'élection des
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députés de leur ordre qui devront être envoyés aux Etats géné-

raux.

Page 79. " Troubles arrivés à Arles, le vendredi 27 mars 1789.

Extrait de mes archives, volume ms. de l'abbé Giraud, intitulé : Notes

historiques sur la Révolution. L. Mège. v Voir le n" 119 du Catalogue

général.

Page 203. Permission de s'absenter à un dragon de la légion arlé-

sienne. Mai 1790.

Page 205, « Election à Aix (chef-lieu des Bouches-du-Rhône) de

24 administrateurs pour le département. 30 juin 1790. Extrait d'un

journal de Marseille. »

Page 211. Deux lettres de M. Lauris, d'Aix, à M. Chapus, notaire

à Arles, relatives à l'ordonnance de la municipalité d'Arles, concer-

nant le dixième du produit des blés. Août 1790.

Page 215. vc Ordonnance de la municipalité pour porter le dixième

du produit des blés, n

Page 239. « Copie de la lettre de M. d'Antonelle aux rédacteurs de

laGazèle universelle. " 3 décembre 1790. — A latin de cette lettre, on

lit : « J'ai pris cette copie sur une que m'a pretté M. Bœuf cadet,

neveu, qui m'a dit avoir été tirée de l'original même. 11 décembre. »

Page 251. « Extrait de la délibération prise, le 14 décembre 1790,

par VI M. du chapitre métropolitain d'Arles au sujet de l'arrêt qui pro-

nonce sa destruction. « Copie de L. Mège.

Tome II. 80 pièces, dont 19 manuscrites. Non paginé, mais les

pièces sont numérotées.

N°' 18 et 18 bis. Copie de deux lettres du Ministère de la justice aux

juges du tribunal de district d'Arles au sujet de certaines procédures

instruites sur des faits relatifs à la Révolution. 10 et 25 octobre 1791.

N° 19. (1 Copie d'une lettre du Ministère de la justice à MM. les juges

du tribunal de district d'Arles, à raison de l'amnistie portée par la loy

du 15 septembre 1791. n 29 octobre 1791.

N° 45. " Copie d'une lettre écrite par Mons. Roland, ministre de

l'intérieur, à MM. du directoire et secrétaire général, sindic du dépar-

tement des Bouches-du-Rhône » , relative à la marche des Marseillais,

2 avril 1792.

N" 46. « Copie de la lettre écrite à Messieurs du département des

Bouches-du-Rhône, par M. Wittgenstin, commandant général de l'ar-

mée du Midy v , sur le même sujet. 4 avril 1792.
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N" il . " Comparant tenu, s' Abril, juge, par le s' Mercier, grefier,

sur l'absence des autres juges. » Avril 1792.

M" 49. " Copie de lettre du Ministère des contributions publiques

adressée au directoire du département " , relative au payement des juges

et des administrateurs. 1792.

N° 50. Notification aux juges, suppléants, accusateur public et com-

missaire du Roi absents de venir reprendre incessamment leurs fonc-

tions. 23 mai 1792.

N° 51. Copie d'une « lettre du Ministère de l'intérieur adressée au

département », sur la tranquillité publique. 23 mai 1792.

N" 53. " Copie d'une lettre du Ministère de l'intérieur au sujet des

membres du département. 22 juin 1792. >

N" 58. Procès-verbal de la prestation de serment des dames reli-

gieuses de Saint-Honorat. 21 septembre 1792.

N°' 59 et 60. Deux lettres des commissaires de l'assemblée de

Mouriès-les-Baux aux forains d'Arles possédant biens à Mouriès au

sujet de la cotisation due par eux pour la levée de 13 hommes.

N" 61. " Quittance d'un don patriotique. '

N° 62. Certificat du médecin Bonhomme, d'Avignon, déclarant que

le sieur Franconi est « attaqué de maux de nerfs ^ et qu'il ne peut

entreprendre aucun voyage. 5 novembre 1792.

M"' 63 et 64. " Notes diverses sur les affaires d'Arles. " Assemblée

législative : séances du 23 septembre 1791 et du 18 février 1792.

Fragments. — « Ecriture de Jean Aubert, avocat, mon grand-père

maternel. » (Note de L. Mège.)

N° 72. Certificat de civisme.

N" 11. " Pétition du citoyen René Baicher aux citoyens administra-

teurs du district de Tarascon » , relative à une somme de 350 livres à

lui due par Jacques Mauron, émigré. — Réponse à cette pétition.

Les autres pièces : proclamations, ordonnances, délibérations, lettres,

adresses, arrêtés et décrets, sont imprimées et toutes relatives aux

affaires d'Arles. 3 juillet 1791-4 juin 1793.

Tome m. 79 pièces, dont 37 manuscrites. Les pièces sont numé-

rotées.

N" 2. « Jugement de la commission populaire établie à Orange, du

9 thermidor an second de la République française, une et indivisible »

,

contre trente Arlésiens, dont trois sont condamnés à mort.

N° 5. « Liste ou tableau des suppliciés à Nismes pendant le règne
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de Robespierre. ^ — «Seule pièce que j'aie conservé de meschifonsde

papier, ayant mis tout le reste au feu, d'après les dispositions du

décret rendu en dernier lieu, concernant la liberté des cultes. " Note

de l'auteur. Cette liste comprend 135 noms, à la suite desquels on lit:

« Une des plusieurs copies prises par les détenus au palais de Mismes,

département du Gard. «

\" G. ti Mémoire analytique sur les troubles d'Arles pendant la Révo-

lution elles crimes qui s'y sont commis. - 29 pages de l'écriture de

L. Mège. A la (in, et dudit j\lège : « Ce mémoire a été copié sur une

copie faite par Thomas Guibert, ancien procureur au siège d'Arles et

contemporain de la Révolution française. Ledit manuscrit m'avait été

conûé par Antoine Guibert, neveu dudit Thomas, à qui je l'ai rendu

après l'avoir copié. — Il est probable que ce mémoire est une copie du

mémoire publié par la commune d'Arles, le 8 floréal an III. ;'

X" 7. « Histoire du terrorisme dans la commune d'Arles, servant

de suite au mémoire publié pour celte commune, le 8 floréal. " —
2G pages.

N° 8. « Les citoyens d'Arles à la Convention nationale. " Actions de

grâces rendues à cette assemblée pour avoir rapporté le décret du

20 mars 1793.

N" 9. « Les fondés de pouvoir des citoyens d'Arles, signataires de la

pétition du 10 décembre 1791, à leurs commettans. ' Sur la conduite

à tenir à la suite de la décision qui rapporte le décret du 20 mars 1793-

9 floréal an III. — " Le tout copié d'après un imprimé qui est entre

les mains du sieur Maillet, mesureur à Arles. » \ote de l'auteur.

N°' Met 19. Certificats relatifs à des fournitures faites pour la sub-

sistance de la troupe de la tour Monédière. 25 pluviôse an II et 21 ger-

minal an III.

N" 20. « Certificat des fonds disponibles » ,
provenant des revenus

de l'émigré Court fils. 17 pluviôse an III.

N° 24. " Certificat servant d'extrait du registre d'écrou délivré par

les commissaires municipaux au citoyen Antoine Rousty. >-

N°' 25 et 26. Certificat de vie et certificat de civisme en faveur du

citoyen Antoine Billiaut Sainte-Livière.

N° 30. u Passeport pour sortir du territoire de la République fran-

çaise délivré au citoyen Antoine Vaquière, négociant de la commune

de Marseille. " 21 fructidor an III.

N"' 32 et 33. Décision de la municipalité d'Arles relative à la péti-
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tion du citoyen Vaquière tendant à faire déloger le tailleur de la troupe

de ses appartements. — Autre décision relative à l'assignation d'un

local au dépôt de la troupe des cavaliers du 5' régiment. 29 brumaire

an IV.

N" 35. Reçu au citoyen Jean Reynaud de 1,092 livres, somme à

laquelle il a été taxé. 27 frimaire an IV.

N" 36. Reçu d'un prêt volontaire fait par le citoyen Billiaiit.

N" 37. Laissez-passer en faveur du citoyen Pierre Besson. 25 plu-

viôse an IV.

N" 40. « Arrêtés différents pour le prix des grains. » 11 nivôse

an IV.

N" 41. "Copie de la réquisition au citoyen Rousty, propriétaire,

pour apporter des grains au marché. »

N" 43. i: Quittance comptable en faveur du citoyen Dau. ; 3 nivôse

an V.

N" -47. Lettre du directoire exécutif au Ministère de la guerre, relative

à l'exécution et à l'interprétation des marchés ou traités passés avec les

fournisseurs et entrepreneurs. 9 brumaire an VI.

N°5I . Lettre de Bourgeois de Moynier au citoyen Vaquière, à l'effet

de lui procurer une attestation de la commune des Saintes aGu d'obte-

nir la radiation de la liste des émigrés deMoynier d'Aymargues (Gard),

ci-devant maréchal de camp.

N"' 52 et 53. a Extrait du registre des déclarations des instituteurs

particuliers de la municipalité d'Arles. ^ Ouverture d'école par le

citoyen Etienne Pascal. 5 germinal an VI. — Carte de sûreté dudit

É. Pascal.

X" 54. " Procès-verbal de prestation de serment de tous les fonction-

naires publics, agens ou employés du gouvernement. >' 2 pluviôse

an VII.

N" 55. Copie de lettres relatives aux réquisitions pour la subsistance

des troupes. 11, 16, 21 et 29 messidor an VII (rayées ou barrées en

partie).

N" 56. Réquisition de cinq quintaux de blé au citoyen Arlatan

Lauris. 1 i nivôse an VIII. — Reçu de la livraison.

N"' 60 et 61. Deux lettres de M. Audemard à M. Vallière, notaire,

contenant les instructions - pour parvenir à l'acquisition de l'église de

Notre-Dame la Principale n . 23 ventôse et 26 prairial anX.

X" 63. Le prétendu libelle d'Arles ou lettre d'un Arlésien à
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M. Michel d'Eyguières, au sujet des affaires d'Arles avec Tarascon, le

1" complémentaire an XII.

N° 65. a Certificat d'amnistie " en faveur de Joseph Latour.

N"' 66 et 67. Deux acquits du receveur spécial pour une levée de

mulets. 22 et 24 mars 1810.

X" 68. " Elections faites par l'assemblée électorale du département

des Bouches-du-Rhône. »

X" 69. u Tableau de l'ère républicaine dans son rapport avec l'ère

romaine. »

N° 70. il. Tableau de dépréciation du papier-monnaie, n

X" 73. " Liste des plus forts contribuables chargés de faire les avan-

ces des frais de garnisons. »

XVIII" et XIX° siècles. Papier. Formais divers. Demi-rel parchc-min.

— (L. Mège. 3 juillet 1897.)

44o. " Correspondance relative aux subsistances et approvisionne-

niens delà ville d'Arles, an III delà 1" République. •' Ce manuscrit

comprend 90 lettres ou copies de lettres recueillies par L. Mège.

1" partie : Lettres de la commission municipale aux commissaires

d'Arles à Marseille ;
— 2' partie : Lettres de Marseille aux citoyens

officiers municipaux de la commune d'Arles.

An I!I. Papier. 106 feuillets. Formats divers. Demi-reJ. parchemin.

— (L. Mège. 3 juillet 1897.)

440-447. « Documens pour servir à l'histoire de la République de

1848 dans Arles, recueillis par L. Mège. » Deux volumes.

Table des matières à la fin de chaque volume.

XIX" siècle. Papier. 285 sur 210 milliui. Demi-rel. parchemin. —
(L. Mège. 9 novembre 1894.)

448. "Société philantropique d'Arles. « — « Archives de L. Mège.»

Ce manuscrit comprend des délibérations, assignations, comptes,

mandats, acquits relatifs aux subsistances. A signaler:

Page 47. " Tableau de la répartition du contingent à fournir par

chaque signataire de la délibération du 13 janvier 1792 prise par la

Société philantropique. "

Page 63. « Mémoire pour les citoyens Louis Hret, Henri Duroure,

Dominique Roubion, Guillaume Tartanson et Claude Vallière, commis-
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saires aux subsistances, contre l'administration municipale d'Arles

relativement à la demande formée contre elle de la part des citoyens

Antoine Ripert et Marc Martin i- , au sujet de réquisitions de blé

illégales.

Page 79. " Transaction contenant quittance acompte d'adjudication

de 6,630 livres 10 s. 9 d. en faveur de Claude Vallière, notaire,

caissier de la Société pbilantropique. » 13 janvier 1792.

Page 131. Lettre de M. Perrin-Jonquière à M. Vallière, trésorier de

la Société pbilautbropique, relative au contingent à payer par lui

comme signataire de la Société philanthropique. — Réponse à cette

lettre.

Suivent des « bordereaux de recette en numéraire et en lettre de

change pour la Société pbilantropique faite par moi, Claude Vallière^

trésorier nommé pour celte opération » .

XVIII* el XW" siècles. Papier. 190 pages. Formats divers. Demi-rel.

parchemin. — (L. Aloge. 1894.)

449. " Recueil de divers documens concernant plusieurs membres

de la branche ainée des Bourbons " , imprimés pour la plupart et mis

en ordre par L. Mège. — Les 19 pièces manuscrites sont en grande

partie des copies de brochures ou d'articles extraits de différents

journaux.

Page 79. - Testament de Louis XVl, avec portrait du Roi, par L.-E.

Audot. r

Page 101. - X'otice historique sur le testament de la reine Marie-

Antoinette d'Autriche, n Suit un fac-similé du testament. «Ce 16 oc-

tobre, 4 heures 1/2 du matin. C'est à vous, etc. »

Page 289. « La naissance du duc de Bordeaux, n Copie de l'ode de

Lamartine.

Page 293. Extrait d'une lettre d'une dame prussienne à une per-

sonne de Paris, dans laquelle est fait le portrait de Henri de France.

Page 294. Visite du duc de Bordeaux en Ecosse. (Correspondance

d'Edimbourg au Mornùig Post du 30 octobre 1843.) — Henri

de France à Drunlaurig-Castle, le 28 octobre 1843 {Gazette de

France). — ^ Extrait d'une lettre écrite par une dame anglaise conte-

nant des détails intéressans sur la réception qui a été faite le 4 no-

vembre 1843 à Henri de France au château de Alton-les-Tours, chez

lord Schewesbury. »
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Page 297. Célébration du mariage de la duchesse de Berry. (Pièce

au crayon.)

Page 299. Copie d'une lettre de Henri de France au vicomte de

Chateaubriand au sujet de la visite que ce dernier lui a faite en Angle-

terre, — Réponse de Chateaubriand à Henri de France. 4 et

5 décembre 1843.

Page 301. Extraits de lettres écrites de Londres et relatives à la

visite au comte de Chambord du vicomte de Chateaubriand et d'une

centaine de Français.

Page 303. « Mariage de Mademoiselle Louise-Marie-Thérèse de

France, sœur de Henri V. » (Lettre écrite à VHermine, journal de

Nantes.)

N' 327. « La chambre de Marie-Thérèse de France au château de

Frohsdorf. » (Ecriture de L. Mège.)

M»» 328-334. u Sur Madame royale, aujourd'hui duchesse d'Angou-

lême. » — Sa captivité dans la prison du Temple, sa délivrance. —
Copie des deux principales pièces relatives à l'échange de Madame. —
Loi portant que la fille du dernier roi des Français sera remise à

l'Autriche. 12 messidor an III.

N" 335. ' Un souvenir du Temple. « (Exti-ait du Journal des villes

et des campagnes, octobre 1850.)

N" 336. " Sur Marie-Thérèse de France. Amédée Achard. " (Feuil-

leton de V Assemblée nationale du 26 octobre 1851.)

N" 334. " Proclamation du comte de Chambord au peuple fran-

çais. » De Frohsdorf, le 25 octobre 1852.

N" 349. - Consolations à un exilé qui pleure sa mère. Dé-

dié à M»' le comte de Chambord. « Pièce de vers d'un collégien

d'Arles.

XIX^ siècle. Papier. Paginé jusqu'à la page 316. Les pièces sont en-

suite numérotées de 317 à 407. Formats divers. Demi-rel. toile. —
(L. .Mège. 3 juillet 1897.)

4oO. « Formules d'actes et contracts, fait par moy Antoine

Brunet, de la ville d'Arles, en l'année de grâce mil sept cent

quarante cinq, commencé le vingt-cinquième du mois de juin

dudit an sous l'heureux règne du très chrétien et souverain prince

Louis quinze, par la grtàce de Dieu, roy de France et de Navarre,

comte de Provence. Nota que la rubrique du présent livre est à la fin.
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Saint-Antoine. '^ (L. Mègc a ajouté au crayon : a Ainsi que la rubrique

des noms de tous les notaires d'Arles. «
)

XVIIP siècle. Papier. 138 feuillets. 280 sur 195 miUim. Cousu.—
(L. Mège. 3 juillet 1897.)

4ol. « F^ierre-Claude Mège, notaire. Recueil de divers documens. n

(Titre au dos.) Au premier feuillet : « Donné à la Bibliothèque d'Arles

par Louis Mège fils. "

Ce recueil commence par le procès-verbal de l'adjudication des

salines de Badon et de Fournelat et des greniers à sel. 14 avril 1713.

Suivent : un cahier d'écolier de Pierre- Claude .Mège : corrigés,

romances, pièces de vers, recueils d'énigmes, logogriphes et charades;

— sept lettres de P.-C. Mège à M. Vallière, notaire. 1807; — une

lettre de M, Mottet, d'Aix, à M. Arnaud, d'Arles. 1809; — quatre

pièces de poésie (satires contre Napoléon I"'); deux proclamations

des généraux des armées alliées. 1814 (copie) ;
— fragments du dis-

cours de M. Laine au Corps législatif au sujet de la paix.

Page 323. Question de droit relative au partage dans une succession.

Page 325. Convention relative à une dette contractée par le sieur

Bouyer, entrepreneur, envers M. Vallière, ex-receveur municipal de

Marseille.

Page 335. Quatre lettres de M. Aubert, avocat, à sa fille. Réponses

à ces lettres. 1814.

Page 365. Pierre-Claude Mège, décoré de la fleur de lis ; insignes

joints.

Page 367. « Instruction sur la culture du coton. Académie de Alar-

seille. 1

Page 377. Vente de la chapelle des Pénitents blancs. 8 mars 1819.

Acte de société au sujet de cette vente (page 393).

Page 383. Sept lettres de divers à Mège, notaire. 1823-1826.

(Affaires personnelles.)

Page 411. Pièces relatives à la nomination, comme notaire, de

Pierre-Claude Mège.

Page 429. Autres lettres à Claude Mège. 1824. (Affaires person-

nelles.)

Page 447. Procuration pour la liquidation et le recouvrement des

sommes accordées aux émigrés à titre d'indemnité. (.Modèle imprimé.)

Page 523. Loi sur les justices de paix.
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Page 539. Loi sur les chemins vicinaux.

Le recueil se termine par une pétition des propriétaires de la Haute-

Crau, en vue d'obtenir un canal pour l'irrigation de cette partie du

territoire.

XVIII" ctXIX^ siècles. Papier. 572 paj^es. Formats divers. Demi-rel.

parchemin. — (L. Alège. 3 juillet 1897.)

-4o2-4o6. « Claude Vallière, notaire. Modèles d'actes. » Cinq

volumes.

Tome I. Contrats de mariages, donations et testaments. 454 pages.

Tome H. Obligations, ventes, constitutions de rentes viagères, baux

à cens, à ferme, à loyer, sociétés, procurations, cessions, conventions,

marchés, apprentissages, déclarations, protestations, comparutions,

enregistrements, quittances, décharfjes, compromis, transactions,

accords, désistements^ mainlevées, résiliations, rétrocessions. 576pages.

Tome in. Ventes et baux. 334 pages.

Tome IV. Testaments, mariages, partages de successions. 318 pages.

Tome V. Mélange de divers actes : obligations, procurations, quit-

tances, nomination de tuteurs, compromis, conventions, actes de

société, marchés. 340 pages.

XVIP, XVIII" et XIX» siècles. Papier. Formats divers. Demi-rel. par-

chemin. — (L. Mège. 3 juillet 1897.)

467. "Pierre-Claude Mège, ancien notaire. Formules d'actes. « —
« Donné à la Bibliothèque d'Arles, par L. Mège. i^ C'est un mélange

d'actes recueillis dans l'ordre suivant : ventes, mariages, testaments,

donations, inventaires, quittances, conventions, obligations, compa-

rutions, baux, procurations.

A partir de la page 205, notes par ordre à peu près alphabétique

sur divers actes, avec articles du Code à l'appui. « Acheter-Vente. "

XIX' siècle. Papier. 314 pages. Formais divers. Demi-rel. parche-

min. — (L. Mège. 3 juillet 1897.)

458. « Formule du style des ordonnances et des procédures en

usage dans la juridiction consulaire de cette ville d'Arles en l'année

1780. " L. Mège a ajouté : « Par Claude Vallière, greffier en chef de

la juridiction consulaire d'Arles. »

XVIll*^ siècle. Papier. 72 pages et 6 pages de table. 230 sur 170 mil-

lim. Cahier. — (L. Mège. 3 juillet 1897.)
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4o9. Relation de ce qui s'est passé à Arles à roccasion de la nais-

sance de Monseigneur le Dauphin, suivie du compte rendu de la nais-

sance dudit Dauphin. «

La première partie de cet ouvrage est une brochure imprimée de

28 pages, dont les 7 premières manquent; mais cette lacune est com-

blée par une copie de l'écriture de Louis Mège. — Suit une note

extraite d'un manuscrit de l'époque par L. Mège (i pages).

Le compte rendu de la naissance du Dauphin qui termine a été copié

par L. Mège sur une brochure imprimée à Paris, chez la veuve J.-B.

Boy, le 9 septembre 1729.

XIX" siècle. Papier. 68 pages. 220 sur 170 millim. Demi-rel.

460. " Etudes historiques sur l'Inquisition. «

Ce sont des copies de L. Mège : 1" d'un mémoire sur l'Inquisition,

publié à Nîmes en novembre 18il. G. de B. L. 49 pages ;
2° d'un

mémoire sur le même sujet, publié en 1850, par M. Amédée Achard,

dans le journal l'Assemblée nationale, 24 pages; 3" de trois articles

publiés dans un journal de Marseille, en juillet 1879 et 19 février 1874.

32 pages.

XIX' siècle. Papier. 107 pages. 250 sur 190 millim. Demi-rel. par-

chemin. — (L. Mège. 22 octobre 1894.)

461. « Pouésios prouvençalos. « Sur le feuillet de garde : " Oumagi

à madamo Granjo. " Signé : u Emiry » ; et au-dessous : « Emeri

Canoungé, cura don Sant Esprit az' Aï. «

Ce manuscrit comprend 24 pièces de poésies diverses en langue

provençale : contes, légendes, odes, fables, etc., dues à M. Emery

Canonge, curé du Saint-Esprit à Aix.

1851-1860. Papier. 180 pages. 180 sur 120 miUim. Demi-rel.

basane.

462. " Testament et biographie de Madame la marquise de Roque-

martine, née de Grille. » Le testament est imprimé. 3 juin 1737. —
14 pages.

Suit, aussi imprimée, une adresse à l'Assemblée nationale, en

vue d'obtenir la conservation de l'établissement fondé par M"" de

Roquemartine et destiné à l'entretien et à l'éducation de trente filles
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pauvres, choisies parmi les familles honnêtes de la ville d'Arles.

14 juin 1791. — 16 pages.

La biographie de « Dame Marie de Grille d'Estoublon, v' de messire

André-Albe, chevalier, marquis de Roquemartine » , est de l'écriture

de AI. L. Mège. — a Elle a été publiée par Madame Guérin, dans le

Publicaieur (journal d'Arles), le 28 octobre 1836, à l'occasion du

portrait de la marquise, gravé par M. Véran. >> (Note de L. Mège.)—
22 pages.

Suit la copie de trois pièces, dont la première : "Transaction passée

entre l'archevêque d'Arles, exécuteur testamentaire de madame la

marquise de Roquemartine, et les consuls de la même ville n , se trouve

dans le 3° volume des Miscellanées de Louis Mège, n" 269 du Cata-

logue général ; et les deux autres, relatives à l'œuvre de la Providence

du cœur de Marie, sont extraites du volume intitulé : » Hospices civils

d'Arles r,
, n" 288 du Catalogue général.

XIX'= siècle. Papier. 68 pages. 235 sur 170 millim. Demi-rel. par-

cliemin. — (L. Mège. 1894.)

iG5. ' Recueil d'une partie des œuvres de P. -A. d'Antonelle. »

Ce recueil comprend des lettres, discours, proclamations de P. -A.

d'Antonelle pendant son administration comme maire d'Arles, du

18 avril 1790 au 13 juillet 1791. Toutes les pièces sont imprimées.

Une seule est manuscrite; c'est une copie, par L. Mège, d'une bro-

chure intitulée : -« Déclarations motivées d'Antonelle, juré au tribunal

révolutionnaire dans diverses affaires. A Paris, de l'imprimerie de

G. F. Galletti, aux Jacobins S'-Honoré. -n

XIX' siècle. Papier. 206 pages. 235 sur 175 millim. Demi-rel. par-

cliemin. — (L. Alège. 1894.)

4(î4. « Sermons de l'abbé Giraud, sindic et chanoine de la métro-

pole d'Arles, recueillis et mis en ordre par L. Mège. •'

Ce recueil, original, comprend : 1° dix-neuf instructions sur les

commandements de Dieu (1757-1764) ;
2' quinze méditations sur des

sujets divers (1754-1772) ;
3' analyse de vingt discours de différents

prédicateurs ;
4° deux conférences ;

5° trois discours : le premier pro-

noncé dans les chapitres généraux ; le deuxième, sur la chasteté, et

le troisième, qui termine ce recueil, sur le bon exemple.

Entre le deuxième et le troisième discours, à la page 251, se trouve
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r « ol'flce de S. Véran, évêque de Cavaillon, traduit du latin, contenant

la vie de ce saint » . 8 pages.

XVIIl" siècle. Papier. 2('}5 pages. 235 sur 175 niilliin. Demi-rel.

parchemin. — (L. Mège. 3 juillet 1897.)

^6i>. « Recueil de différents écrits de Michel de Truchet. n

Ce recueil commence par une « chanson provençale^ composée et

chantée par M. de Truchet, dans une réunion d' Artésiens, qui a eu

lieu à Paris, le 26 décembre 182i, à l'occasion de l'installation du

maire d'Arles, D. Meiffren Laugier, baron de Chartrouse » . Suit la

copie d'une série d'articles de M. Truchet, traitant diverses questions

intéressant Arles et publiés dans le Puhlira (eut- (iournal d'Arles), du

1" juin 1833 au 28 décembre 1838. Ces articles figurent déjà dans

les cinq volumes des OEuvres de Michel de Truchet, n"' 282-286 du

Catalogue général. — Viennent ensuite cinq coupures de VAlbum

arJésien : " La Saint-Mathias à Arles «
;
— u Revue géogénique « ;

—
« Réflexions sur les entreprises agricoles de Camargues " ;

— " Expres-

sion des regrets d'un père dans un cas tout exceptionnel. "

Le manuscritse termine par unc" Epitro à moussu JoousetDésanat,

editour d'oou journaou provençaou : Lou Boial-abaisso " . Original.

XIX' siècle. Papier. 158 pages. Formels divers. Demi-rel. parche-

min. — (L. Mège. 3 juillet 1894.)

Aiiiy. a A Arles. — Compte bénefliciaire pour noble Joachim-Guil-

laume de Nicolay, écuyer, père et légitime administrateur de la per-

sonne et biens de noble Guillaume de Xicolay, icelluy héritier testa-

mentaire et par invantaire d'autre noble Guillaume de Nicolay, sou

cousin, vivant, aussi écuyer de celle ville d'Arles, contre m' Pierre

Chapus, procureur au siège dudit Arles, ancien, en la cause convenue

pour impuguer ledit compte. 1726. — Lombard — Chapus —
Aymard. \' c.wiiii. " Titre sur le plat de la couverture. — Table à

la fin.

XVill^ siècle. Papier. 228 feuillets. 330 sur 200 miliim. Rel. par-

chemin. — (L. Mège. 3 juillet 1897.)

âii7 . « Livre de comptes de VAllège S" Anne » , lancé à la mer le

26 mars 178i. I784-an X.

XVllI» siècle. Papier. 198 pages. 325 sur 200 miliim. Demi-rel.

parchemin. — (L. Mège. 3 juillet 1897.)
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468. ^< Status de la sainte église d'Arles. » Et au dessus : '< Dar-

gatius, 23 août 1493. »

Ce manuscrit est composé de pièces copiées et coUationnées par

Brianson, notaire royal. Il commence par une pièce indiquant le

nombre de chanoines et sous-chanoines de l'église d'Arles. Suit une

lettre apostolique du pape Innocent VIII à l'archevêque d'Arles, Nicolas

Célio. 1" décembre 1489. Viennent ensuite 77 rubriques concernant

l'église d'Arles. Table à la fin.

XVIII'' siècle. Papier. 97 pages. 360 sur 230 millim. Parchemin.

469. " Novum pontiûcium Arelatense, auctore Petro de Sabatier,

ejusdem sanctae ecclesiae canonico. 1747. » Au-dessous : « C'est ici

l'original qui, des mains de M' Raybaud, avocat de la ville d'Arles, a

passé dans les miennes le 10 du mois de mars 1775. Laurent Bon-

nemant, prêtre d'Arles. » — C'est une histoire des archevêques

d'Arles, depuis S. Trophime (417) jusqu'à Jean de Jumilhac (1746).

XVIIb siècle. Papier. 286 pages. 260 sur 230 millim. Rel. basane.

— (L. IJonnemant. 1834.)

470. " Confrérie des Pénitens blancs. Titre sous lequel elle a esté

fondée l'an 1532, au couvent de Sainct-Augustin et le 1" décembre

1532. »

Sur ce manuscrit sont inscrits les noms des pénitents, de 1605 à

1737, et des recteurs de la confrérie depuis la fondation, en 1532

jusqu'en 1735.

XVII" et XVIII^ siècles. Papier. 2i5 feuillets. 425 sur 275 millim.

Rel. basane. — (L. Alège. 3 juillet 1897.)

471. " Livre dans lequel seront écris les contes rendus par les

recteurs de la confrérie des Pénitens blans de la ville d'Arles, com-

mencé le vingt avril 1749, fini le vingt-six avril 1783. »

\\j\\h siècle. Papier. 133 feuillets. 360 sur 250 millim. Rel. par-

cbomin. — (L. Mège. 1894.)

472. ' Norme des fraircs trépassés de la confrairie du nom de

Jésus fundée au couvent de Saint-Augustin d'Arles. 1592. » 1709.

XVI'.XVIP et XVllP siècles. Papier. 153 feuillets. 235 sur 165 mil-

lim. Rel. parchemin. — (L. Mège. 3 juillet 1897.

j
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475. tx Pénitents blancs d'Arles. Mandats et quittances. » (Titre au

dos et sur le feuillet de garde : écriture de L. Mège.) 1724-1823.

WinJet \I\" siècles. Papier, Formats divers. Demi-rel. parchemin.

— (L. Moge. 3 juillet 1897.)

474-476. Antiphonaire à l'usage des Pénitents blancs d'Arles.

Trois volumes.

XI III^ siècle. Papier. 114, 212 et 164 pages. 222 sur 150 millim.

Demi-rel. parchemin.— (L. Mège. 3 juillet 1897.)

477. Liasse de onze pièces sur parchemin.

1°. « Lettres de committimus inthiniées et signifiées à d"' Catherine

Besson par l'huissier Giraudet. r> 1746.

2°. Exploit de l'huissier Audibert à la fille Marie Besson pour com-

paroir devant la Cour du parlement d'Aix. 1756.

3". Acte de remise d'un office d'avocat du Koi. 1774.

4^ u Achat d'une maison pour Dominique Baud..., de Jean Gra-

nier, jardinier. ' 1776.

5°. «Vente de pensionpour M. Goujon contre M. Fraucony, d'Arles. ^

1776.

6". " Achat d'une terre, en Crau, pour Louis Eyme, d'Antoine

Dau. n 1776.

1". ce Testament d'Antoine Gilles, ménager. » 1776.

8". " Achat d'une terre de Jean Gamounet pour Antoine Isnard. «

1777.

9°. Reconnaissance de dette. 1778.

10°. Acte de mariage de François Varre et de demoiselle Marie

Gilles. 1778.

11°. Constitution d'une rente par Honorate Maurel en faveur de

Jean-André Damian. 1784.

Parchemin. Formats divers. — (L. Mège. 3 juillet 1897.)

478. a Dictionnaire alphabétique des sciences morales et poli-

tiques. » (Titre moderne.)

Au verso du feuillet de garde : = Desvignes, advocat du Roy. w —
Cet ouvrage ne comprend pas seulement la définition des mots, mais

l'auteur y a ajouté des articles, des réflexions morales et philoso-

phiques au sujet de ces mois.
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Commencement : a x^bondance, superfluité. " — Fin : « User,

usage. ') 502 feuillets.

Fol. 504. " Tapisserie royale ou tableaux chronologiques des

papes, empereurs, roys de France, d'Espagne, d'Angleterre et autres,

avec un Epitome ou abrégé de leurs actions plus mémorables, divisée

par siècles pour servir de mémoire locale k ceux qui se plaisent à la

lecture des histoires et principalement pour la jeunesse. »

XVIIF siècle. Papier. 546 feuillets. 280 sur 190 millim. Relié.

470. " Peyret-Lallier. Mémoire sur l'ancienne importance com-

merciale de la ville d'Arles, accompagné d'un atlas pour servir aux

études sur le port d'Arles, par Alphonse Peyret-Lallier, et composé

de 10 cartes ou plans calqués donnés à la Bibliothèque d'Arles en

octobre 1845. "

Le mémoire devait comprendre trois chapitres, mais il n'y a que le

titre du chapitre m, avec cette note au crayon en marge : « Ce chapitre

ne devait se composer que de tableaux statistiques empruntés aux

tableaux publiés par l'administration des douanes, n Cette note se

trouve encore au crayon sur la couverture du mémoire. 44 pages. —
L'atlas comprend 10 cartes ou plans calqués relatifs aux embouchures

du Rhône et énumérés sur une feuille spéciale y annexée.

XIX." siècle. Papier. Formats divers. Le tout enfermé dans une che-

mise ficelée. — (Don de l'auteur. Octobre 1845.)

480-481. Recueil des œuvres du chanoine J.-M. Trichaud. En

deux parties. Les ouvrages de l'abbé Trichaud ont été édités plus tard.

I. — 1" cahier. (.<. Biographies des quatre frères Séguin, prêtres de

Carpentras, agrégés au clergé de Paris. 18G9. " — 68 pages.

2' cahier, a L'orpheline de l'Atthabaskan. » — 20 pages.

3' cahier. " Vie de M. Vève, chanoine honoraire de Pernes (Vau-

cluse). " 1866. — 131 pages.

4* cahier. " Vie de la bienheureuse Lucie de Narni. » 1867. —
112 pages.

5° cahier, u La Dominicaine, n 1870. — 30 pages.

6' cahier. ^ Notre-Dame la Brune à Mazan (Vaucluse). » 1873. —
16 pages.

7' cahier. » Cismas, le mauvais larron. « — 10 pages.
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8' cahier. " Vie du bienheureux François de Posados. i —
28 pages, plus une copie incomplète de 8 pages.

9^ cahier, a ÎVotre-Dame de Lorette. » 1881. — 44 pages.

10" cahier. « Le Rosaire, école populaire de sagesse chrétienne. «

1884. — 28 pages.

11° cahier. « Le Rosaire de Marie, unique remède aux maux de

l'Église et de la sociélé. « 1884. — 224 pages.

II. — 1" cahier. « Histoire de l'invention du tombeau de saint

Gilles. " 18ti8. — 86 pages.

2^ cahier. « Une violette du jardin de Saint-Dominique. 1884. >'
—

108 pages.

3' cahier, it Un vrai gentilhomme ami du peuple au XVP siècle,

Sébastien de Seguin, 'i 1872. — 53 pages.

4' cahier, u Le symbolisme chrétien en cent images. y> Introduc-

tion. — Cent symboles. — 100 feuillets. — Table à la fin.

5° cahier. " La famille, la société et le gouvernement en France. »

1877. — 195 pages.

XW" siècle. Papier. Formats divers. Cahiers non reliés. — (Don de

M. Trichaud, frère de l'auteur. 23 mars 1897.)

482. « Recueil de mandements, ordonnances, etc., des évêques

d'Arles ou de leurs vicaires généraux. Laurentius Bonnemant, pres-

byter Arelatensis, collegit. ^ (Titre imprimé.)

Ce recueil comprend 339 pièces, dont 66 seulement manuscrites.

Les pièces imprimées sont des mandements ou ordonnances des arche-

vêques d'Arles ou de leurs vicaires, depuis François de Grignan (1647)

jusqu'à Jean-Marie Dulau (16 septembre 1789). Quelques-unes de

ces pièces sont annotées par Bonnemant.

Parmi les pièces manuscrites, un grand nombre sont des copies d'or-

donnances ou autres, de la main de Bonnemant; d'autres sont de la

main des secrétaires généraux et signées des archevêques.

Le recueil commence par deux pièces du XV'' siècle :

1". « Institutio coufratrie Sanctissimi altaris in civitate et diocesi

Arelatensi. 1 aprilis 1524. " — Deux copies : la première, de Bonne-

mant, sur papier ;
— la deuxième, du XVI" siècle, sur parchemin.

2°. " Littere monitorie per diocesim Arelatensem, de non audiendis

nec admittendis conciouatoribus, nisi litteras ab archiepiscopo habue-

rint. y> (Original.) 1532. Table à la lin. -— Sur le feuillet de garde :



ARLES. — ARRAS. 149

« Ex libris Laurentii Bonnemant, presbyteri Arelatensis. Die 4 julii

1786. »

XVF-XVIII' siècle. Papier. 1 parchemin. Formats divers. Rel. par-

chemin. — (Bonnemant. 1834.)

483. " Remarques ou notes manuscrites de M. Dupérier, copiées

par M. Demazaugues. Mon père (M. de Saint-Vincens) et moi les

avons copiées sur un autre original, mais celui-ci paroît plus étendu

en quelques articles, t, Ce sont des questions de droit présentées par

ordre à peu près alphabétique : " Adoption, Abbé, Abeille... Volerie,

Volonté, Usage. « Cf. n"' 27 et 28 du Catalogue.

XVIII^ siècle. Papier. 1081 pages. 300 sur 200 millim. Rel. peau

verte.

(M. M.ARTEL, ancien bibliothécaire d'Arles.)

ARRAS <"

1103. 1°. " Antiquitées {sic) de la ville de S. Venant, mais première-

ment la vie de sainct Venant, herraite et martyr. »

2°. Extrait des Antiquités de Ferry de Locres.

3". « Noëls en françois et chansons dévotes à Thonneur de sainct Ve-

nant et de saincte Ysbergue. •'

4°. " Action de sainct Venant et de saincte Ysbergue, à vingt-deux

personnages. "

XVIll'^ siècle. Papier. 241 feuillets. 150 sur 100 millim. Rel. veau.

— (Provient de Jean Cornille, de Saint-V'enant.)

1104. " Rimes latines. ^ 1636-1637 (voir pages 196 et 419).

C'est un recueil extrêmement curieux, renfermant un millier de

réflexions ascétiques ou prières rimées en latin; quelques pièces sont

en anglais, entre autres Tépilaphe de l'auteur (page 188) :

a Hère lielh tlie monite in formai hoodde

Wlio in his uhole iife did never Good ;

(1) Voir Catalogue général {a.nc'icane série), t. I\
,

[). 1-426.
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Of so vaine a liner without blâme

You cannot désire to know the name. n

Ci-git le moine en ... capuchon qui, dans toute sa vie, ne fit jamais de bien;

d'un si vain versificateur, sans blâme vous ne pouvez désirer connaître le nom.

On ne rencontre dans le manuscrit aucun nom, à part celui d'un

P. Kobert, célestin, sur la mort duquel nous trouvons à la page 629

des détails, d'une autre main, qui a tracé également les dix-sept der-

nières pages.

XVII'' siècle. Papier. 323 feuillets. 160 sur 100 millim. Demi-rel.

1105. « Vita beati Vedasti. "

Copie du ms. 380 de la Bibliothèque d'Arras.

Cette copie n'est pas complète : telle quelle, elle comble une partie

des lacunes actuelles du ms. 380; les dernières pages, d'une autre

écriture, se terminent par cette note, de la main de dom Thieulaine :

" Ce prologue est tiré d'un livre, fol. 107 d'un certain livre du

cœur (sic) de St Vaast, nommé Truye. »

Parmi les portraits du ms. 266, figure celui de B... à la Truye,

famille de Lille, père d'un religieux de Saint-Vaast.

XIV' siècle. Papier. 85 feuillets. 170 sur 110 millim. Demi-rel.

1106. « Histoire de l'épiscopat des évesques d'Arras et de

Cambrai, pour servir cà l'histoire ecclésiastique du pays d'Artois.

1758. »

Ce volume parait avoir fait partie d'une série de manuscrits sur

l'histoire d'Artois, offerts àl'Académie d'Arras, en 1823, par M. Buis-

sart. Les dix-huitvolumes que possède encore l'Académie comprennent,

incomplets : un projet ou deuxième projet de Dictionnaire historique de

Flandres et d'Artois ; des mélanges pour servir aux annales de Flandres

et d'Artois ; des documents historiques sur l'abbaye de Saint-Vaast,

1759-1766. Aucun de ces ouvrages n'est signé.

XVIIP siècle. Papier. 155 pages. 160 sur 140 millim. Cartonné.

1107. •' Chronicon Artesiae " , auctore Ferreolo Locrio, Paulinate,

in D. Nicolai apud Atrebates paroeco.

Au dernier feuillet se trouve cette mention en français : i- Curé de

Saint-Nicolas sur les Fossés, mort eu 1614. n



AKRAS. 151

Les ouvrages de Ferry de Locres ont été imprimés en 1616.

XVlî^ siècle. Papier. 376 feuillets. 200 sur 160 millim. Rel. parche-

min en mauvais état.

llOtî. « Histoire d'Artois. ^

C'est la Chronique de François Balduin, d'Arras. (V. mss. 87,386,

492 de la Bibliothèque d'Arras.)

XIX« siècle. Papier. 65 feuillets. 250 sur 190 millim. Demi-rel. —
(Vente Quenson.)

1109. " Mémoires sur l'état général de toutes les provinces de

France. "

Tome I", contenant la province d'Artois. Année 1698.

XVIII" siècle. Papier. 179 feuillets. 250 sur 190 millim. Rel. veau.

— (Vente Quenson.)

1110. " Diverses particularités sur la ville d'Arras, depuis l'an de

J.-C. 260 jusqu'en 1578. »

Suivies d'un répertoire général de toutes les rues et places de la

ville d'Arras, avec indication des numéros de chaque maison et noms

des propriétaires et habitants, en 1773.

A la fin du volume, deux prophéties extraites du livre de S. Césaire,

intitulé : < Mirabilis liber » (fol. 16 v"), concernant Arras et Bou-

logne.

XVIll'^ siècle. Papier, l'^ partie, 135 feuillets; 2" partie, 131 feuillets.

240 sur 180 millim. Rel. jjurcliemin. — (Vente Quenson.)

1111. « Les antiquités de la ville de Bapaume en Artois » ,
parle

P. Léonard Créaux, de Bapaume, capucin.

Ce recueil est dédié à Mme de Monchy, abbesse de l'abbaye royale

des dames d'Avesnes-lez-Bapaume.

A la fin, calendrier perpétuel où se trouvent les fêtes des saints, les

confréries, les saints, les indulgences, les processions à la paroisse, aux

Récollets, à Sainte-Anne et Saint-Pierre, l'heure du lever et du coucher

du soleil, le tout exactement calculé pour la seule ville de Bapaume.

Cette histoire a été composée en 1774 (p. 60), mais quelques lignes

sont plus récentes (p. 38).

XVIIP siècle. Papier. 86 pages. 240 sur 190 millim. Demi-rel. —
(Vente Dancoisne.)
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1112. 1°. « BrevisArtesiensis comitatus enarratio, auctore Dionysio

Bersacques, causarum apud Atrebatenses patrono. »

'2°. a Comités Atrebatenses nonnulli veteres, ex collectaneis Antonii

Sconbonii, canonici Sancti Donatiani Brugensis. »

XIX" siècle. Papier. 91 pages, dont 16 blanches. 230 sur 180 millim.

Cartonné. — (Vente Quenson.)

1115. " Ving-neuf lettres d'Eugène Delacroix adressées à Constant

Dutilleux, peintre. ^ (11 septembre 18i6-8 mai 1805.)

Reproduction en fac-similé par A. Robaut, de Douai, à vingt-cinq

exemplaires. \° 17 offert par la famille Dutilleux à la Bibliothèque

d'Arras.

Xl\« siècle. Papier. 63 feuillets. 230 sur 170 millim. Rel. toile.

1114. " Mémoire contenant la partie historique et militaire de la

ville d'Arras, divisée en neuf parties. ^ Présenté à M. de Ramsault,

directeur des fortifications des places de Flandres et d'Artois et com-

mandant du fort Saint-Sauveur.

Xlflll^ siècle. Papier. 225 pages. 220 sur 140 niiUim. Demi-rel.

lllo. " L'abbaye du Vivier, de la filiation de Cisteaux, située

cy-devant entre Vanconr et Gemmape, villages d'Artois, établie depuis

plusieurs années dans la ville d'Arras
;
poème par le R. P. dom Martin

du Buisson, religieux bernardin de l'abbaye de Clairmarais, directeur

de celle du Vivier. 1716. "

Au bas du titre : «Pour l'abbaye de Clairmarais. " Cette annotation

coïncidant avec la dédicace à M. de Brianville, abbé de Clairmarais, et

diverses annotations permettent de penser que c'est le manuscrit même

de l'auteur, qui a consacré à chacune des abbesses du Vivier un chant

distinct, suivi de notes nombreuses.

WIIl' siècle. Papier. 251 pages. 210 sur 160 millim. Den7i-rel.

—

(Vente Thilloy, d'Arras.)

1116. " Cy sont les noms de ceulx qui ont esté maïeur de la D.

carité et confrérie de Nostre-Dame du Cardin depuis l'an mil IIIP et

LX, comme l'on a peu recouvrer du viez registre qui nagaires a esté

desquiré et perdu par la ruyne de la guerre, rensengniez en ce cayer

renouvelle en l'an mil IIIP IIll" et quatre, comme il s'enssuit. »
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Au commencement se trouvent des notes sur des nominations plus

anciennes, le rèo[lement de la confrérie commencée au mois de juin

1290, et deux miniatures sur fond or : sur la première est la Vierge,

escortée de deux anges, dont l'un offre un cierge; sur la seconde

N.-S. en croix, la Vierge, saint Jean, le soleil et la lune.

XV" et Wl" siècles. Parchemin usé. 74 feuillels. 210sur 140 millim.

Rel. veau. Coins et fermoirs en cuivre.— (Vente Dancoisne.)

1117. « Epitaphes d'Arras. »

Copie partielle et malheureusement peu exacte, avec blasons coloriés

de la main de Mme Clément-Hémery, du manuscrit n" 328 de la Biblio-

thèque d'Arras.

XIX" siècle. Papier pelure. 51 feuillets. 220 sur 140 millim. Car-

tonné. — (Vente Dancoisne.)

1118. " Parallèle de la géographie ancienne, mitoyenne et moderne

de la Belgique. Tableau de l'histoire belgique, depuis son origine

jusqu'à nos jours. 1793. »

XVIll" siècle. Papier. 151 feuillets. 210 sur 130 millim. Demi-rel.
— (Vente Dancoisne.)

1119. « Instructions sur l'administration des Pays-Bas. n

Les deux premières instructions, les plus importantes, sont en espa-

gnol, non datées ; des trois autres, en français, la deuxième est donnée

à Madrid, le G décembre 1641.

Le travail est terminé par un billet en espagnol, adressé par le mar-

quis de Leganes, le 5 juin 1647, à Robert Aveliers.

WIl" siècle. Papier. 236 feuillets. 210 sur 150 millim. Rel. fati-

guée; veau. — (Vente Dancoisne.)

1120. <^ Les mines et les mineurs militaires »
,
par Saumade, chef

de bataillon du génie en retraite, officier de la Légion d'honneur.

Quarante-cinq notices biographiques sur les mineurs les plus célèbres

et leurs travaux. Esquisse historique sur les mines et les mineurs.

il A la mémoire de Saint-Jacques, garde du génie, le brillant défen-

seur du château de Mouzon. Témoignage d'une profonde recon-

naissance. »

XIX" siècle. Papier. 112 pages. 210 sur 160 millim. Cartonné. —
(Don de l'auteur. 1875.)
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1121. " Calendrier sainct. «

a Calendrier sainct, fait et recueilli à l'instance de Mons. M. Fran-

çois Maugré, prévost et chanoine de l'église cathédrale Notre-Dame

d'Arras, anno IGOO ; nouvellement escript pour monsieur Jean Bretel,

bourgeois, marchant de ladicte ville d'Arras, anno 1613, cà Montigny-

lez-Hennin par F. 1. D. T., pasteur dudict lieu. "

Suit cette note : « Ledict frère Jean de Télu estoit religieux du

monastère d'Hennin-Liétart et pasteur de Montigny, dépendant dudict

monastère, natif de la ville de Dotiay. " Et en tête : " A M.Jean Bretel,

chapplain de ... Gailhault, chanoine d'Arras. «

Entre les feuillets de ce manuscrit sont intercalées treize gravures de

Crispin et Guillaume de Pas. L'une d'elles porte cette mention : >i Rev.

ac nob. V. I). chrisliano cat. eq. S. Sepul. observ. etamicoergo Pas,

convers. Pec. Cr. Pass. D. D. Q. «

XVH^ siècle. Papiei-. (54 feuillets. ^00 sur 150 niillim. Rel. veau.

— (Vente Dancoisne.)

1122. « Cession et transport des pays d'Embas et de Bourgoigne,

faite par Philippe II, roy d'Espagne, à sa fille aisnée Isabelle-Claire-

Eugénie, en avancement de son mariage avec l'archiducq Albert. 6 may

1598. »

XVIII'" siècle. Papier. 26 pages. 200 sur 160 milliui. Cartonné. —
— (Vente Dancoisne.)

1123. « Extrait des registres aux édits et déclarations du Roy de

la Cour du parlement de Flandres. »

Concerne un grand nombre d'églises et d'établissements religieux de

Flandres (paroisses et pauvretés des paroisses).

A la fin, il est dit : « Le présent estât fait et arresté au Conseil du

Roy, Sa Majesté y estant, tenu à Versailles, le 2 may 1747. Signé :

Le Roy. — De Voyer d'Argenson »

.

A la suite de cet état sont inscrites des notes sur le droit seigneu-

rial, etc.

XVIII° siècle. Papier. 158 pages. 190 sur 120 millim. Rel. veau.

^« 1124. Poésies attribuées à Legay, d'Arras.

XVIII' siècle. Papier. 53 feuillets. 180 sur 120 millim. Rel. veau.
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112^. Antiphonaire, avecplain-chant.

:' Ce livre est escrit pour dame Elizabeth de Warenghin et donné par
elle à dame Ernestine du Béron, en l'an 1693, à Marquette, qui aïant
été faite abbesse d'Annay, l'a laissé à dame A. Costa, sa nièce, l'an 1 734.
Dame Costa l'a donné, en 1750, cà dame de Briois d'Hulluch. »

XVII« siècle. Papier. 80 feuillets. !200 sur 160 millim. Rel.

1J2G. Devoirs pour la classe de seconde au collège d'Anchin.
Année 1772.

XVIIl^ siècle. Papier. 183 feuillets. 190 sur 130 millim. Cartonné.

1127. P.uLogicaelementaris dictata a reverendo dom. Nicolao de
Cocq,religioso monasterii SanctiVedasti Atrebatensis, doctoreac philo-
sophiae professore vespertino, recepta vero a Carolo Lherbier ex
Carency. Duaci, die 4" octobris 1773. r>

XVIII" siècle. Papier. 172 feuillets. 180 sur 120 millim.

2°. u Philosophiae pars secunda seu metaphysica, a reverendo dom
Mulet, j)

XVllP siècle. 37 feuillets. 180 sur 120 millim.

3». « Philosophiae pars tertia seu philosophia moralis, a reverendo
dom. Nicolao de Cocq. ^

XVIIP siècle. 325 feuillets. 180 sur 120 millim. — (Ces trois
volumes de philosophie professée au collège de Saint-Vaast de Douai
ont ete offerts à la Bibliothèque d'Arras par M. C. Le Gentil, juge au
tribunal civil.)

1128. « Plusieurs sentences du Conseil d'Artois recueillies par
M. le conseiller Grégoire, depuis l'an 1677 jusques à 1706. >>

La table des matières, fort incomplète, ne donne qu'une idée très
inexacte du grand nombre de sentences citées dans ce recueil.

Appartenait en 1778 à M. de Calonne.

XVIIP siècle. Papier. 610 pages. 230 sur 170 millim. Rel. veau.

H29. a Nicolai Gossonis, jurisconsulli Atrebatensis, ad patriam
consuetudinem animadversiones casusque varii, ex veteribus manu-
scriptis nuper recensiti, mendispurgatietinlucem nunc primum intègre
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prolati. — Cura et opère L. A. J. X., in curia Arthesiae advocati,

additur index, anno Domini MDCCLXXV. »

XVIII'^ siècle. Papier. 348 pages. 230 sur 200 millim. Demi-rel.

H50. « Mémoire concernant la généralité d'Amiens, dressé par

M. Bignon, intendant, »

XVIII» siècle. Papier. 322 feuillets. 250 sur 190 millim. Rel. veau.

1151. a Chy se commenchent les cronicques de Flandres, comnien-

chants au premier Liedericq, continuant jusques à la fin du duc Charles,

fîlz de Philippe^ duc de Bourgogne. "

Incipit : «Au commenchenient de toutes œuvres et opéracions on doit

appeler et convocquier la grâce du benoît Saint Esprit... ;i La chronique

s'arrête au mois de juin 1406. — Manquent les feuillets 308, 309,

351, 352, avec partie de la table, et de 357 à la fin. Après le 346, on

trouve sept feuillets non numérotés et non repris à la table, relatifs à

l'arrivée en Flandre de la reine d'Angleterre, Marguerite^ fugitive,

en 1463.

XVI'= siècle. Papier. 365 feuillets. 290 sur 210 millim, Demi-rel.

1152. " Annotations. " Tome 1.

Questions de droit examinées par ordre alphabétique ; des arrêts

prononcés à Arras sont cités en assez grand nombre.

XVII" siècle. Papier. 533 feuillets. 260 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

1155. Diverses particularités touchant la ville d'Arras.

Même texte que le ms. 1002 de la Bibliothèque d'Arras,, sans le

supplément, mais quelques notes ajoutées en marge, d'après le commen-

taire de Maillart.

En tête : « Abrégé de la chronologie historique des seigneurs, pro-

priétaires, comtes et comtesses d'Artois, depuis l'an 863 jusqu'au règne

de Louis XIV inclusivement » (4 pages).

XVIII'^ siècle. Papier. 193 feuillets. 260 sur 160 millim. Rel. veau.

— (Vente Dancoisne.)

1154. Recueil de quantité d'anoblissements, confirmations, réhabi-
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litations, etc., de maisons et familles établies dans le pays d'Artois,

Flandres et ailleurs.

Blasons coloriés. Ce travail, fait vers 1747, cite plus de quatre cents

familles.

XVIII' siècle. Papier. 667 pages. 240 sur 180 millim. Rel. parche-

min. — (A appartenu à F. Tliilloy-Boniface.)

115o. Comptes originaux des baillis et receveurs d'Arras. 1300-

1369.

Fol. 7. Comptes de Jean Galtier, bailli d'Arras en 1300. — Fol. 10.

Comptes de Jean Lefebvre, bailli d'Arras en 1319.— Fol. 17. Comptes

de Jean le l'crrier, receveur du pouvoir maitre Adam, de 1359 à 1368,

clôtures le 23 septembre 1369.

XIV'' siècle. Parchemin. 25 feuillets collés sur papier gris. Demi-
rel. — (A appartenu au bibliophile Jacob et à Dancoisne.)

1I5(>. " Ouvrages faits au château du comte d'Artois. "

Sous ce titre sont réunis, collés sur des feuillets de papier gris mal

numérotés, les originaux sur parchemin dont le détail suit :

Fol. 5. Fragment du compte du bailliage d'Hesdin.— Fol. 9. Frag-

ment de compte de Jehan de Vandringhem, châtelain d'Hesdin (1320).

— Fol. 17. Comptes d'ouvrages aux moulins de Frassant (nov. 1380).

— Fol. 25. Comptes d'ouvrages au château deMontmorot, Odet de

Corbouzon châtelain (1380). — Fol. 29, 33, 37. Fragments d'un

compte d'œuvres et missions aux moulins de Longeville, Malpertuis,

Bresson, Brosson, Bornieux, appartenant à Madame (la comtesse de

Bourgogne?) (1380).— Fol. 41. Comptes d'ouvrages au vivier de Hion

et à la maison de l'ermitage du bois do Alons (1385). — Fol. 25, 40,

53, 57,61, 65,69. Fragments de compte d'ouvrages faitsàla «maison

Monsgr à Mons, que on appelle l'ostel de .Vaste " (1384). — Fol. 73

et 79. Compte par semaine des ouvrages de charpentiers au château

d'Hesdin ("?),« m'' charpentier Jehan de Biaumont » (première moitié

du XW** siècle).— Fol. 84. u Compte de merrain pris à maistre Lam-

bert n {id.). — Fol. 87 et 91. Fragments de compte d'œuvres au

château d'Hesdin (1301). — Fol. 99. Statuts des bouchers de Cliàtel-

leraut, homologués par Charles, duc de Bourbonnais, d'Auvergne et

de Chàtelleraut, coynétable de France (commencementduXVl' siècle).
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On ne trouve dans le recueil que les douze premiers articles de ces

statuts.

Fol. 107. Quittance de Fierabras Boids, secrétaire du duc de Bour-

gogne et clerc de ses comptes à Lille (27 mai 1433).

Enfin un dernier feuillet de parchemin, non numéroté, porte impri-

mées : d'un côté, la liste de la communauté de MM. les officiers jurés

porteurs de charbon de Paris en 1770, aiec les armes de la ville de

Paris; de l'autre, la liste de la communauté de MM. les officiers jurés

mesureurs, visiteurs, contrôleurs et inspecteurs de la qualité et quan-

tité de la marchandise de charbon de bois et de terre... de Paris, en

1770, avec les écussons portant : « clor, à la mesure de sable, au chef

de sable semé de fleurs de lys d'argent " , et ces devises : et Mesurez pour

tous comme pour vous, — Nec labor islc gravahit. "

X1V% XV- et XVI^ siècles. 110 feuillets. 480 sur 340 miUim. Bel.

veau. — (Vente Monteil.)

1157. « Extrait des registres du Parlement " , recueillis par M. de

Harlay, pour servir à l'histoire de Paris. 1:254-1550.

Table chronologique des actes imprimés relatifs au parlement de

Paris et à la police générale. 1190-1700.

En tète du premier volume, figure une liste des - livres cités dans la

présente table chronologique, dont la collection peut former un très

bon cabinet r

.

La liste de la table chronologique est suivie de ce nota : " Les

extraits qui composent cette table faisoient partie de la collection

d'extraits des diplômes, chartes et autres actes imprimés faite par

M. Secousse et de Sainte-Palaye, dont les doubles des bultins {sic) ont

été donnés à M. le président de Meinières par ce dernier, en attendant

que la table générale de ces extraits (dont il y a déjà trois volumes en

1785) soit achevée d'imprimer, d

XVIII^ siècle. Papier, l- vol., 281 feuillets; 2'= vol., 328 feuillets;

3- vol., 2G5 feuillets. 410 sur 180 uiilliui. Cartonné.

1158. Etat de la recette et dépense faite par Jean-François Palisot,

de Beauvais, receveur général des finances de Flandres, Artois et Cam-

brésis, pendant l'année 177G.

La fin de ce compte, qui paraît original, manque.
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XVIII' siècle. Papier. 28 feuillets. 370 sur 250 millim. Rel. veau.

— (A appartenu à Monteil et k Dancoisne.)

1 130. " Biographie artésienne, n

Cent trente-six notices, dont la table est à la fin.

XIX'^ siècle. Papier. 164 feuillets. 380 sur 250 millitn. Kel. toile.

— (Vente Dancoisne.)

1140. Carton renfermant des pièces volantes et de toutes dimen-

sions sur la noblesse d'Artois.

XIX° siècle. Papier. — (Succession Godin.)

1141. Histoire du Conseil d'Artois, achevée le l" août 1700, par

le sieur Jean-Claude Bracquart, avocat fiscal du même Conseil.

XVIII'' siècle. Papier. 70 feuillets. 340 sur 250 millim. Cartonné.

— (Vente Dancoisne.)

1142. Instructions et ordonnances (en espagnol) sur la discipline

et l'organisation militaire dans les Pays-Bas (1587-1614).

XVIb siècle. Papier. 40 feuillets. 340 sur 220 millim. Rel. veau. —
(Vente Dancoisne.)

1145. « Inventaire des chartes d'Artois, faict le 4 de mars 1588

par M' Doresmieux, conseiller, Hugues de Beaufort, Anthoine Vignon,

échevins de la ville d'Arras, etc. »

Cette copie paraît avoir été faite sur l'exemplaire ancien de cet

inventaire intercalé par le P. Ignace au tome VI de son recueil (p. 207).

XIX" siècle. Papier. 31 feuillets. 340 sur 220 millim. Demi-rel. —
(Vente Dancoisne.)

1144. ^ Mémoires en forme de chronique, ou histoiredes guerres et

troubles de Flandres, mutinations et rebellions des Flamens contre

Maximilien, roy des Romains, ensemble autres choses mémorables

arrivées es années 1487, 1488, 1489 et 1490, rédigées et mises par

escrit le 3 et 4 jour de février 1490, par Jehan Surquet, dict Hoccalus,

natif de la ville de Béthune et chanteur de gestes, demeurant à

Lille, etc. »
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D'après une copie faite, en 1637, surTexeniplaire de la bibliothèque

du sieur Desprez à Lille.

XIX^ siècle. Papier. 131 pages. 310 sur 210 millim. Demi-rel. —
(A appartenu à H. Renard.)

ll4o. Tome I. Fol. 2-18. ' S'ensuit la descente des ducqz de

Bourgogne trouvez en la trésorerie de Poligny. »

Fol. 22-90. " Histoire des rois, ducqz et comtes de Bour-

gongne, extraite de diverses chartes, trouvées en la trésorerie de Dijon. "

Fol. 100. « S'ensuivent les empereurs d'Occident commanchaus à

Jules César jusqu'il Ferdinand, successeur de l'empereur Mathias. »

Fol. 262. « S'ensuivent aucuns extraits hors d'un livre laict par le

chantre de Sainct-Vaast d'Arras, l'an 1476. "

Fol. 270. " Complainte sur la prinse d'Arras, par Grisart. La prinse

d'Arras, l'an 1492, traitté dressé par Denis Mathon, d'Arras. »

Fol. 314. Il Petite chronique des choses arrivées es Pays-Bas,

depuis 1-455 jusques 1475, faict par quelque ecclésiastique d'Arras. ^^

Cette même chronique se retrouve, suivie d'autres pièces sur la

croisade contre les Turcs, la paix d'Arras, les troubles de Gand, etc.,

au tome II. — Fol. 3-168. " Extraict du registre des chartes jadis

reposantes au château de Lille. Scripsit J. Surquet, Atrebatensis, anno

1646. "

F. Tacquet a reproduit en couleur les signes (38) qui distinguaient

les layes diverses des chartes de Lille : harpe, couronne, roue, lyre,

ange, cor, etc.

XVII« siècle. Papier. 1'^ vol., 349; 2'^ vol., 352 feuillets. 350 sur

230 millim. Rel. veau. — (Venle Dancoisne.)

1146. « Remarques et observations de M. Pierre Desmazures, pro-

cureur général du pays et comté d'Artois, divisées en quatre livres. '

On a relevé au ms. n" 1122 les différences entre ces deux copies :

celle-ci est plus exacte et plus complète daus les parties qu'elle repro-

duit, mais ne possède ni les dix-neuf derniers titres du HP livre, ni

le V'' livre : malheureusement aucun des manuscrits de Saint- Vaast ne

renferme lus VP et VIP livres, conservés pourtant dans d'autres

collections.

WlIP siècle. Papier. L^vol., 287 paj^es ; 2' vol., 300 pages. 380 sur

240 millim. Rel. veau, — (A appartenu ù Charles Delalieau.j
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Ï\M . Même ouvrage, en trois volumes.

WIll" siècle. Papier. l"voI.,:îi5 feuillels; 2" vol., 546 feuillels;

3= vol., 475 feuillets. 320 sur 200 miUim. Rel. veau.

1148. " Recueils d'arrêts et d'octroy tant de nos rois que de leurs

Conseils. «

OKuvres de Robert Ansarf, ancien avocat du Conseil d'Artois, distri-

buées par ordre alphabétique et divisées en chapitres et nombres. Le

recueil reproduit quarante-trois documents de 1361 à 1736. Ce

sont des notes sur divers points de droit (367) particulièrement

examinés suivant la Coutume d'Artois, avec indication des ouvrages à

consulter.

Ce travail n'a pas été achevé, puisque, rédigé dans l'ordre alphabé-

tique, il s'arrête au mot Ligne.

XVIII" siècle. Papier. 555 pages. 310 sur 190 millim. Rel. veau.

H4î). Table du recueil d'arrêts, règlements et ordonnances, etc.,

concernant les Klats d'Artois, compris 1769; par Nicolas-François-

Joseph Herman.

XVIIi'' siècle. Papier. 156 pages. 330 sur 230 millim. Rel. veau.

— (Vi'nle Diincoisiip.)

llt>0. Cartulaire et inventaire des chartes d'Artois.

Wll" siècle. Papier. 224 pages. 370 sur 230 millim. Rel. veau. —
(A appartenu au mar(|uis Le Ver et à Dancoisne.)

1131. " Répertoire des registres aux mémoriaux commençant en

1538 et finissant eu 1668, reposant au Conseil provincial d'Artois. »

X.VIII" siècle. P.ipier. 573 piges. 360 sur 230 niillim. Cartonné.

—

(Vente Qiienson.)

lIo2. Actes de notoriété délivrés par le Conseil d'Artois sur divers

points de droit du pays.

XVn° siècle. Papier. 109 pages. 350 s;ir 2Ô0 milliin. Cartonné. —
(Vente Quenson.)

Ila5. « Coutumes générales d'Artois, avec quelques questions de

droit et de pratique, par maître Ansart, avocat; Bultel, Grégoire et

TOME XL. 11
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Hébert, conseillers au Conseil provincial d'Artois, avec plusieurs avis

de différents autres avocats du même Conseil, tels que Gran<jer, etc.»

« Nota que les numéros où il n'y a aucun des quatre noms ci-dessus,

sont de feu maître Cornuel. '>

XVll^ siècle. Papier. 418 pages. 360 sur 250 millim. Cn.tonné.

— (Vente Quenson.)

llo4. " Chroniques et mémoires, etc., de Claude Doresmieux,

artésien."

u Tome I". De diverses chronicques, mémoires, traictés, accords,

funérailles, baptêmes, maria-jes, entrées solennelles et autres diverses

pièces déclarées en la table et page suivante, recueillies et conservées

à la postérité, par maître Claude Doresmieux, artésien, l'an 1628.»

Tome II. Même titre que le premier volume, mais il contient les

œuvres de Nicaise Ladan, Béthunois

\\J\h siècle. Papier. 1" vol., 346 ;
2^ vol., 266 feuillets. 340 sur

230 millim. Deini-rel. - (Don de M. de Vismes de Laon. 18-i.)

1133. a Histoire chronologique de la ville d'Arras, jusqu'en 1600,

copiée d'après un ancien manuscrit. »

WV siècle. Papier. 400 pages, dont 36 blanches. 350 sur 230 mil-

lim. Rel. veau. — (Vente Quenson.)

1136. " Mémoire sur l'état politique des Pays-Bas et la constitution

tant interne qu'externe des provinces. ^^

Le chapitre I" renferme un tableau historique des Pays-Bas, depuis

Philippe le Bon jusqu'au traité d'Aix-la-Chapelle; les chapitres H à XV

s'occupent des rapports politiques entre les Pays-Bas et les autres

États; les chapitres XVlàXXlII, de la constitution intérieure des Pays-

Bas, de l'Université de Louvain, etc.

XVlll" siècle. Papier. 512pages. 330 sur 210 mdlim. Rel. veau.-

(Vente Dancoisiie.)

1137. « Table du recueil d'arrêts, règlements et ordonnances

imprimés, etc., concernant les États d'Artois, compris 1769, mis en

ordre par M» Xicolas-François-Joseph Herman, avocat et greffier desd.ts

États. »

XVIIl- siècle. Papier. 73 feuillets. 3i0 sur 220 miUim. Rel. veau.
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I lo8. " Sommier discours des justes causes et raisons qu'ont con-

Iraincl les Ktals généraux des Pays-Bas de pourveoir à leur deffense

contre le seigneur don Jehan d'Austriche, Tannée 1577. »

Quelques documents sont en espagnol. On lit à la fin : « Scripsit

Ph. Menard. »

Wlll*^ siècle. Papier. 154 pages. 330 sur 200 millim. Demi-rel.

— (Venle Dancoisne.)

1159. Chronique abrégée d'Arras et des comtés de Flandres et

d'Artois, d'après Locre et Gazet.

Premi<^re partie d'un manuscrit « copiée sur celui reposant à la

Bibliothèque d'Arras» . Cette copie est de la main de M. Plouvier, con-

seiller à Douai.

XIX" siècle. Papier. 39 pages. 320 sur 190 nitilim. Demi-rel. —
(A apparlenii au marquis Le Ver et à Dancoisne

)

il60. « Remarques de \P Hébert sur la Coutume d'Artois."

XVIIP siècle. Papier. 358 pages. 310 sur 190 millim. Rel. veau.

1101. Notices sur plusieurs matières de droit. Artois. Texte

latin.

XVIIP siècle. Papier. 485 feuillets. 390 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

1102. « \'otice statistique, historique, biographique sur le départe-

ment du Pas-de-Calais, par M'"" Clément-Hémery. »

Cette notice a obtenu de l'Académie d'Arras la première mention

honorable au concours de 182G. L'exemplaire est de la main de l'au-

teur, qui y a joint quelques lettres relatives à son travail.

XIX^siècle. Papier. 192 pages. 300 s.ir 200 millim. D'uii-rel. —
(Venle Dancoisne.)

1103. " Rapiamus touchant l'affaire des monnoyes. »

Recueil de lois et ordonnances concernant les monnaies dans les

Pays-Bas. 1380-1530.

XVP siècle. Papier, 42 fei|i|jels. 290 sur 220 millim. D-mi-rel. —
(Venle Dancoisne.)
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11G4. « Carlulaire de l'abbaye d'Annay. "

Copie du premier cartulaire du ms. 672 de la Bibliotbèque

d'Arras.

XIX' siècle, Papier. 118 feuillets. 280 sur 200 millim. Demi-rel.

—

(V'ente Dancoisne.)

1165. « Annales de Flandres. » (529-1095.)

XVllP siècle. Papier. 1(35 feuillets. 280 sur lî'O miliiin. Rel. veau.

— (Vente Dancoisne.)

1166. « Médecine et anatoniie, par M. de Bugny. »

Maladies régnantes à la Charité d'Arras, de décembre 1784 h

avril 1785.

XVIIP siècle. Papier. 494 feuillets. 250 sur 180 millim. Cartonné.

— (École de médecine d'Arras.)

1167. u Noblesse. Familles d'Artois et de Flandre, etc. » Seize

volumes et une table.

XIX-' siècle. Papier. I" vol., 423; 2^ vol., 437; 3^ vol., 484;

A- vol., 451 ;
5^ vol., 430; (> vol., 334; 7' vol., 393; 8» vol., 418;

9^ voI.!381;10M'o1.,390; 11" vol., 27(5 ;
12" vol ,305; 13^ vol. ,171;

14^ vol., 430; l5^vol.,344; IG^voL, 388 feuill>ts. Table. 50 feuillets.

260 millim. Demi-rel. — (Don de M. Godin.)

(M. WiCQUOT, bibliothécaire, et M. Paul L.arociie.)

FONDS Victor ADVIELLE^^

1 (1377). ^' Catalogue de mes manuscrits, qui sont chez moi à

Paris. M. Mynas. »

Débute ainsi : ^ Katalogue de mes manuscrits grecs des auteurs

classiques, dont le prix qui a coûté à mes parents et à moi monte à

ving-cinq mille francs. "

C'est le catalogue des manuscrits grecs rapportés par Minoïde Mynas

de ses missions en Orient (1841, 1844 et 1850) ;
ces manuscrits sont

(1) Donné à la ville d'Arras, le 18 octobre 1898.
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aujourd'hui conservés dans le fonds du Supplément grec de la Biblio-

ihèque nationale de Paris. Une note au second plat indique que

M. Mynas avait communiqué, le 2 février 18i8, un manuscrit sur la

musique et un autre sur la grammaire à M. Vincent, membre de

l'Institut.

Autographe, signé de Minoïde Mynas. Signature de M. Georges IVynd-

ham, helléniste, auquel le manuscrit a appartenu.

XI\" siècle. Papier. 45 feuillets (30 et 44 en blanc). 185 sur

1 15 luillim. Cartonné.

2 (1306). « Fables de Babrius, édition chissique, d'après le texte

de Boiss(made. . ., par M. Meyer. Paris, J. Dciaiain, 1845, in-12 n
, avec

très nombreuses notes marginales et feuillets intercalaires, de la main

de Minoïde Mynas.

XIX'^ siècle. Pajiipr. 102feiiillels, blancs et veris. 200surl20 millim.

Denii-rel. cliaf]riii rouge. — (Vietit également de M. G. Wyndbani.)

5 (1376). Ta Kaïpt [sic] 0py]a/.£UTi"/.à dôyij.xzx. Dogmes religieux des

Caraïles, secte de Juifs opposée à celle des Kabbinistes ; avec additions

manuscrites de M. Mynas.

XIX" siècle. Papier. 53 pages, dont 5 feuillets verls. 155 sur

110 uiillini. Hroclié. — (Les noies du lilre et le feuillet ajouté à la

page 53 sont de la uuiin de M. G. \V yndhatn.)

4 (137:2). « Epy.oyj'vouç riyyr, pr,Top£v.>7 Tiepî rwarxaefjiy. "(Hermo-

genis ars rhetorica de stalibus.)

Copie probablement du suscripteur ci -après : « Suni Rodolphi

Ciualteri,Tig[urini]. Basileae, 1539 »
, ancien possesseur du volume. In

grand ex-libris gravé (115 sur SOmillim) a été enlevé. En hau! du pre-

mier feuillet, on lit :
.c Kinpt.

//////////
le 16" juin 1651. J. ////////////"

Gualler figure comme étudiant à Bàle dans la mntiicule du recteur,

au semestre d'hiver 1538/39. (Communication de M. Cb. Bernoulli,

bibliothécaire en chef de l'Université de Bàle.)

Sur Rodolphe Gualter, de Zurich (1529-1586), voir Leu, Schwei-

zerischcr Ijcxicon, IX, 361, oii tous ses ouvrages sont mentionnés, et

la Deutsche liiograp/n'e, X, 239.

A la suite du manuscrit :
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EPM0rEN0Y2 OEPI EYPEIEON TOMOI nPOTOS. (S. 1.

n. d.. ni pagination.) 89 pntjos. Au dernier feuillet, niar(jue du libraire

Christian U'echel. (Sans annotations.)

EPM0rEN0T2 HEPI lAEiiN TOMOI AYÙ. Hermogenis de

forniis oralionum. Tomi duo. Parisiis, excudebat Clirislianus U'eclielus,

1531 (non paginé). 79 feuillets. (Annotations manuscrites en grec et

en latin.)

EPMOrENOYZ nEPIME0OAOTAElNOTHTO2. Hermogenis

de methodo gravilatis, sive virtulis commode dicendi. Ihid., \oM (non

paginé). 13 feuillets seulement. (Annotations en grec et en latin.)

API2TOTEAOY2 TKXNHI PHT0PIKH2 (sic) TON Eli TPIA

TO nPaTON. Basileae, in officina Frobenia, 1529. 150 pages.

(Annotations en grec et en latin.)

XVI« siècle. Papier. 76-14 [bIancs]-2 (Table) pages. 205 sur

145 millim. IJelle reliure du temps, bien conservée, en peau de Iruie,

à coinparliinenls ortié-î, frappés à froid.

3 (1371). ulepciç p(py,aaôç, oaziç eXaêe tyjV à^y/;v Ix, toù auvy owry;-

piou eiouç y.xl TiXrjpiujOweTat, woTiep $oy.z'., v.olzoi. xo «"'/y (s'c) toû

èi/ia'jToû. Sacro vaticinio. Ex graeco tradotîo dal sig"" Luigi Sotiri,

dottore fisico e maggiore impériale Husso, coll'aggiunta di un brève epi-

logo sul fine. Trieste, il di 10 agosto 1807.»

Texte grec et traduction italienne, et un traité atlribué à Jérôme

de Rhodes, religieux-prêtre de l'ordre de S. Basile, qui l'aurait com-

posé en 1279. (Pastiche moderne.)

XI\' siècle. Papier. 166 feuillets (57-59 et 165-166 blancs). 230 sur

182 millim. Rel. veau fauve.

6 (1374). Tr/p£aja OfZ[:ep, iaropta. — Thérèse Omrer, histoire.

Koman, en grec moderne; le héros dit au début qu'il est né à Stras-

bourg, le 19 janvier 1777.

Commencement du XIK' siècle. Papier. 66 feuillets (1-4, 129-

132 blancs). 18S sur 114 millim. Demi-rel. veau fauve. — (Delà

bibliothèque du comte Albert de Circouil.)

7 (1373). « Dictionnaire français-grec, n

Notes sur quelques mots de chaque lettre de l'alphabet.

Début du Xl\' siècle. Papier. 98 feuillets. 200 sur 133 millim.

Cartonné.
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8 (1375). " Versions grecques. "

97 versions. En regard des quatre dernières, on lit : «Ver. don. à

l'Lini. en seco. I7G4. Ver. don. àl'Uni. en rétho (sî'c). 1778 et 1786."

La fin manque.

Fin du Win-^ siècle. Papier. 83 pages, (ir-vir, 5-16, 20-21,26-27,

84-85, blancs. PlusieurstViiillels mîin(|uanlsoiiléléreinplacésancienne-

ment par des leuillels blancs.) 170 sur 109 niilliin. Broché. —
(Recueilli à Rodez.)

î) (I). Calendrier d'une église allemande indéterminée, peut-être

vers (^oire, en Suisse. Voir an 3 décembre : «Lucii, regiset confessoris »

,

avec mention de S'' VValburge, et des SS. Germain, Remy, Quirin,

Vaast.

Sur les marges, noies intéressant la famille seigneuriale d'Annen-

berg et ses alliés, des années 1476, 1477, 1488 et 1519.

XV* siècle. Paichemin. 6 feuillets. 380 sur 280 millim. Initiales de

couleur. Parties en rul)ii(|iie. Cartonné. — (De la coileclion Alexis

iVIonteil.)

10 (600). « Pars verna Hreviarii Ambiancnsis. "

Début du \I\' siècle. Papier. 297 pages, écriture microscopi(|ue. 170

sur 110 znillim. Cartonné.

11 (1106). « Breviarium Bellovac[euse]. I pars. »

Fin du XVI II" siècle. Papier. 396 pages, écriture microscopique,

nombreuses pages de pl.iiu-chant, sur poiiées rouges. Un tiers de

pages en blanc. 170 sur 1 10 millim. Rid. veau racine. .'\u dos, ces

lettres, quatre fois répétées : D'H.

12 (1015). Livre d'heures, à l'usage d'un diocèse de Flandre.

Incomplet.

Fol. 1 . Calendrier liturgique.— Lacune.— Fol. 7. Office du S. Esprit.

— Lacune. — Fol. 8. Messe de la S'" Vierge, dont il ne reste que le

graduel, l'évangile et le Credo. — Lacune. — Fol. 9. Récits parallèles

des Évangélistes, touchant la naissance de Jésus-Christ, et Evangile

de S. Marc racontant l'Ascension de Notre-Seigneur. — Lacune. —
Fol. 12. Petit office de la S'" Vierge (il manque les deux premiers

psaumes des laudes, les deux premiers psaumes des vêpres et toutes

les petites heures). — Fol. 28. Les sept Psaumes de la pénitence (avec
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lacune). — Fol. 35. [iitanies des Saints. — Fol. 38. Office des morts.

Au calendrier : SS. Servais, Sept Donnants, Donat, Lambert; S'"

Julienne (Bruxelles), (iertrude, Walburge, Onze mille Vierges.

Aux Litanies, qui sont très copieuses : SS. François, Dominique,

Louis, Bernard (trois fois répété). Bernardin (mention rare) ; S" G^r-

trude.

Il est probable que ce manuscrit a été fait pour des Franciscaines

belges, mais pas de la province de Reims.

XV''' siècle (après 1450). Parcliemin. 45 feuillels (nouvelle pagina-

tion) IDO sur 130 milliin. Bel. du XVI* siècle, en peau de Iruie

estampée, à compartimenls rt personnages. Fermoirs en cuivre; celui

du bas, brisé. — Blason moderne, au fol. 17 v" {d'azur, au linn de

sable aimé et Itiirpassé d'or, à l'tnquerre ; lumhrequins d'azur et dt

saule ; couronne cumlale).

13 (1054). Livre de prières, en latin.

Fol. I. « Incipit oralio devotissima sancti Lennis pape. Oratio

sancti Augustini », etc. — \u fol. 31 v", prière, en latin, à S. Biaise,

contre l'angine, par Arnaud de Villeneuve (écriture du XVI' siècle).

XV'" siècle. Parchemin. 32 feuill'ls, rubri(|ues rouge et bleu. 170 sur

120 millim. Bel. veau brun.

14 (1055). « Precationes aliquot piae incommunem studiosae juven-

tutis usum, ex variis, n)a\ime autem veterum l'atrum scriptis con-

ge.slae. "

Recueil de prières, d'bymnes, d'extraits des Pères, d'antiennes, etc.

On peut signakr, page 103 :u Jubilus S. Bernardi. y^ — Page 121.

« Psalterium afflictorum. " — Page 225. a Catechismus « , avec pro-

logue en vers latins.

Sur la première feuille de garde : « Scriptura est fluvius immense

profunditatis in quo agnus natat, elepbas submergitur... Gregorius

super Ezecbielem. » Et, au revers du premier plat, en écriture

semblable : « Emptus Insulis, 155 4, VII grossis, mensis julii die

undecimo. » Et plus bas : « Emptus 1875, 3 fr. 50, mensis

februarii die duodecimo. "

Au 2' feuillet, cette marque ancienne de possession : AB. P.

Fin du XV^' siècle. Papier. 329 pages. Vingt-deu'C carloiulies à la

plume, très variés, formant litres ou tins de chapitris. 150 sur 100
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inillitn. Belle rel. flamanJe du temps, on veau fauve, plats estampés à

iioid.

liî (18^). Psautier, à l'usage de l'é'jlise de Uouen 1446.

F(d. 117 V". a Kxplicit psaiteriuin. 19 mensis decembris anno

Doinini 14i6. "

XV'' siècle. Parchemin. 12:2 feuillets à 2 col. (manquent les fol. 1-

20 et 29-36, qui ont été remplacés par dos i'euiltels de |)8pier blanc).

Rubriques en rouge et bleu. 170 sur 120 millim. Pemi-iel. cbagrin

rouge.

16 (575). « Séries psalmorum pro dicbns festivis. 17 42. «

XVMI" siècle. Papier. (>7 jiiges en caractères noii- et rouge, imilan

l'impies-iion, plain-chant noié sur porlées rouges 150siii' 110 millim.

Rel. vélin blanc. — (Signature de « VV'illiam Giace. 1839. ')

17 (638). « Les vespres de touts {sic) les diiiianclies et fcstes de

rantw'e, suivant le Rituel romain. "

A la (in, extrait (en français) de la -^ bulle du jubilé universel »,

et mention de l'ouverture du jubilé par l'évèque de Boulogne, le

30 mars 1776.

XVllP siècle. Papier. 307 pages. 200 sur 130 millim. Texte noir- et

ronge, (ilet rouge à clri pie |»age. Rel. basane rr.aibiée.

lîJ (1038). " Propre de sainte Geneviève, patrone de Paris. Paris,

M. DCC. LXXW. ..

-

Le titre seul est en français Texte noté.

S" Geneviève, la Chaire de S. Pierre, S. Vincent, S Augustin,

S. Guillaume, les Saintes Meliques, S" Moirique, la Conversion de

S. Augustin, S" Clotilde, S. Pierre, S" Geneviève des .ardents, etc.

XVllP siècle. Papier. 351 [)ages. 190 sur 130 millim. Rel. veau

granit rouge.

19 (310). Recueil.

Page 1. " In festo S. S. Eustachii » (impr. de 4 pages. XVIP siècle).

— " Poiitiflcale Romanum. lUnnae, 1681 ", car. r. et n. 71 pages.

— Prières et charrts d'église, en lettres de forme, têtes de chapitres et

fleurons en couleur, titre or, grandes lettres or etcouleur (XVlll' siècle,

paginé 73 à 125). a Commemorutio S. Xapoleonis » (pages 129 à 148),
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et « Missa Dedicationis ecclesiae « , manuscrit superbement calli-

graphié (pages 149 à 155).

XV'Il^'-XIX^'' siècle. Papier. 360 sur 240 iniiliin. Rel. maroquin rouge,

doubles filels or, tranche dorée.

20 (1048-1051). « Canons pour primes. " Quatre volumes.

Page 215 de la partie d'élc : Extrait du synode d'Arras, tenu

l'an 1025.

XVIIP sitcl '. Papier. Filels rouges à chaque page, titres en

lettres de couleur, avec (leiitons et (ilets, oticadrernetils aussi colo-

riés. 192, 230, 275, 175 pages. 180 sur 110 millim. R>l. veau

écaillo, (ilcls, Iranchi' dorée, gardes eu p.ipior à étoiles d'or. Supi'ihe

calligraphie.

21 (301). « Ouvrages de plain-chant. Dédiés aux dames religieuses

Augustines hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Paris ; pour le service de

leur chapelle particulière. A Joanne Dyonisio Chandora, ecclesiae

metropolitanae Parisiens, cantor. .^nno Domini MDCCC.WVIII. «

Manuscrit exécuté en partie à l'aide de lettres et fleurons découpés

à jour ; nombreuses lettres coloriées; le titre, placé dans un enca-

drement et orné de trois bouquets de fleurs, dont un fleurdelisé, est

en couleurs rose, rouge, vert, bleu.

XIX* siècle. Papier. 152 pages. 260 sur 270 millini. Domi-rel. veau

vert.

22 (976). a Livre contenant les oraisons qu'on chante au salut,

pendant l'année, dans l'église de l'abbaye de Koyal-Lieu. L'an de N.-S.

J.-C. 1767. »

Cérémonies pour la rénovation des vœux au jour des Rois. Prières

pour le Roi, pour la famille royale, pour madame l'abbesse, pour

Madame Louise, à S" Euphrosine, à S" Scolastique, à S. Renoit, etc.

XVIII* siècle. Papier. 65 pages, de plusieurs mains, doul 17 en

caractères rouge el noir, imitant riiiipression. Titre rouge et bleu.

210 sur 150 millim. Rel. veau fauve.

25 (624). « Proses pour les festes de S. Jean-Baptiste, de saint

Augustin et de saint Louis, à l'usage de l'Hôtel-Dieu de Paris. »

XVIII' siècle. Papier. 96 (>ages. 190 sur 120 millim. Cartonné.

Marges en partie brûlées.
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24 (234). « Cantus vaiii. Livre des Kijrie pour Madame. «

« In feslis I classis. In festis II classis. In festo S. S. Eiicharistiae.

Missa in doniinicis diiplicibus. In scmiduplicibus et octavis. In festis

simplicibus. In festis H. M. Virginis. In feriis per annuni. In doniinicis

Ad>entus et Quadrages. Ante missam cantatur respons. Missa pro

defiinctis. Missa de sacratiss. corde Chrisli. Prose. '

Au titre, armoiries coloriées de M'"' Kernardine-Tliérèse Gigault de

Hellefonds, abbesse de Montmartre, no nmée le 24 décembre 1699,

morte le 28 août 1717.

Texte imitant Timpression
;
portées à l'encre rouge ; le dessin est in-

correct, le coloris grossier, mais l'or n'a pas été épargné. O manuscrit

paraît être l'œuvre d'une religieuse de l'abbaye royale de Montmartre.

rél)ut du XVIll» .siècle. Papier. 11-163-10 pages. \oml)ieuses

enluminures el lellres oriié;'s, de rouleurs var.ées, avec persoiinngos,

emlilcines. 233 .sur ISO milliin. Rel. mirorpiin noir du leinps, Inige

dentelle à froid, tranche dorée.

2o (950). « Téiiébrier des religieuses de la congrégation de Moire-

Dame, augmenté de la cérémonie des |)almes, des compiles, du Samedi

saint et des matines du jour de Pà,|ues. "

XVilP siècle. Papier, xvi-160 piges. 200 .^ur 160 millim. Rel.

veau marbié. Tout p!ain-ch;int. Titres el fleuions laits à l'aide de

cuivres découpés à jour.

20 (836). " Lamentaliones. »

K Feria quinla in Coena Domini. Lectio \\ 2% 3". — Feria sexta

in Parasceve. Lectio 1% 2% 3". — Sabbatbo {sic) sancto. Lectio 1",

2% 3». r.

Début du WllP siècle. Papier. i2 pages. 240 sur 180 millim.

Broché. — (Recueilli à Arras vers I8i8.)

27 (1150). Recueil.

Fol. 1. Denys le Chartreu.x. « Tractatus de matrimonio. Dixit Do-

minas Deus : \on est bonum...— ...qui est super omnia Deussublimis

et benedictus. Finilus ipso die Nichasii [14 décembre] 1472. «

Fol. 28 V". « Spéculum sacerdotum. Prologusin Spéculum sacerdotum.

Angelorum esca...— ... jiislificatus per Cbristum Dominum nostrum. »

Fol. 35 V". « Vita sancti Anthonii, coufessoris, Egypliorum here-

raite. Antbonius, cum vigenti (sic) esset... "
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Fol. 47. « De sancto Livino, martyre, lectiones. Gloriosus Cliristi

ponlifex Liviniis... »

Fol. 48 V". a De sancto Havono, confessore, lectio prima. Beatiis

Bavo familiarem habebat... "

XV' siècle. Papier. 48 feuillets à 2 col. 280 sur 210 miUim. Car-

tonné. — (Kx-libris, en typooraphio, du colledionniur belge P.-P.-C.

I.ammens.)

2î{ (10;5). Lettres et bomclies de S. Gré;](»ire le Grand.

Fol. 1 " Incipit epistola boati Gre<}orii pape, ad Landrocbum

episcopum babita in basilica Sancti Pétri. » — Fol. I v". Homélies.

W' siècle. Véliti et p-ipier ii-155 feiiilhls, éciilure ilalienne.

Un premier feuillet blanc, ou avec titre, a élé enlevé. 1-a tible,

suivie d'uii leuillrt hbinc, est en tèle du volume. 260 sur ITO millitn.

Re!. parchemin blanc, à rccouvreuient.

29 (249). " In tertiam partem f). Tbomae traclatus de salutifcro

divini Verbi incarnationis mistcrio. «

W'Il'' siècle. Pipier. r55 pages. 230 sur 170 millim. Rel. veau

brun.

50 (250). " Tractatus de incarnatione Verbi divini, dictatus a

plurimum H. D. Franc. Pbilippo Louis, in aima Uniuersitate episc.

Argonlinensi doctore ac piofessore, nec ndn summi cbori écoles,

calhedr. Argent, praebendario, scriptns a me Ludovico Guerand,

tbeologiae ac seminarii cpiscopalis alumno, annis 1780 et 1781. »

En tète du 1" feuillet : « Vidi et probavi, Louis. >'

Wlll' siècle. Papier. 661 p;iges. 210 sur 170 millim. Demi-rel.

veau fauve.

51 (1080). « Traclatus de poenitentia. >- — A la suite dn titre, le

bibliophile Vlunaret a écrit : « Res absnrdissima. M. "

WIP siècle. Papier. 510 feuillets. 180 sur 120 millim. Rel. vchu

brun.

52 (12i5). « Tractatus de sacramento poenilenliae. Jésus. Maria.

Joseph. 17 47. »

XVllP siècle. Paj)ier 294 et xxxi pages. 220 sir 170 millim.

Rel. parclicuiin.
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55 (118G). " Synopsis de sacramentis. »

A la page 50 : ^ Peccata reservata in Manuali Hcllovaccnsi i et,

sur la garde : « Donné par M. Bucquet, procureur du l{oy de Heau-

vais, le 6 février 1768. F.-D. Sitnon, avocat. '

XV'Il" siècle. Papier. 459-38 pages. 310 sur 1220 millitn. IJasane

vert?. Ce inanusciit, ainsi qiK* ceux inscrils sous le> numéros 5ià()l,

65 cl 119, proviennent d'un fonds df librairie de Heiuvais venin

en 1896 à un i)ou(piiniste de Paris. Sur la « (Conservation Bucquet >',

voir ; Histoire de Beauvais
,

\)nv Liband^, el Intermédiaire, XXXIX,
165 el 365.

54 (982). « De sacramentis in génère ", auctore P. Juan Perez.

Autographe.

Au 1" fol. : " De la lihreria de S" Pablo, de la Compania de Jésus,

de Lima « et, sur la garde : « Del H'"' Ant" Calderon de la Harca. w

\\W siècle Papier. 199 feuillets. 210 sur 160 millim. Ucl. vélin à

recouvrement.

5o (1056). li Traclatus sive historia de institulione festi D. Sacra-

menti, ,X constans articulis, autliore R*^oP. Johanne Diestemio, lUaero,

priore S. Jacobi I^eodiensis, sed primuin lilerae ejus commendaiitiae

ad correctorem ponuntur, illiusque vicissim ad enm responsio.

1496. »

Sur le feuillet de garde, cette mention manuscrite : « Kv donc

D. Joannis Caillet, 1605 » , et, à l'intérieur du premier plat, celte

autre mention : « Joannes Caillet, Duaccnsis. » A l'intérieur du

deuxième plat : " Dono pii et eruditi D. D. Lamberti S... Montis

Gornelii, npud Leodium vicarii. n

XVIP siècle. Papier. 37 fcuillels. 150 sur 100 millim. Rel. en

parchemin blanc, avec filel et attaches de ruban verl, portant au

centre des phts le fer ovale de la Compagnie de Jésus.

56 (317). « Incipit tractatus de morali lepra fratris Johannis iVyder,

sacre théologie professore ordinis Predicatorum, »

« Olim Deum legimus... — ...Debitum petere a conjuge rite prius

benedicta, ut supra late dictum est. n

XV^ siècle. Papier. 89 pages à 2 col. 300 sur 210 millim. Cartonné.

— (Acheté à Bruxelles.)
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,17 (I29G). Compendium, contenant des extraits d'écrits religieux,

la plupart en latin, t]uel(|iies-iins en néerlandais. Le recueil s'ouvre

par un avis, en néerlandais, à tous les réformés : « Vermaninghe tôt

aile «{lierefornieerde n, et un autre à tons les catholiijues : « Vernia-

ninjjhe voor de catliolycke. " Aulojjraphe.

Kol. 67. " De celibalu clericorum. « — Fol. 71. ^ De nialri-

monio. " — Fol. 73. u De lihero arbitrio. « — Fol. 81. « De reli-

qnis sanctorum. » — Fol. 102. « De festis. " — Fol. 107. ' De

cavenda hereticoiutn libroruni lectione. "

Au dernier feuillet : u Ad majoreni Dei Virginisque deipare, ejus

sponsi ac B. P. N. Francisci et omnium sanctorum gloriam ethonorem

collecta et scripta sunt a me F'" Justo. "Signature : « May de Gerar-

dimonte. "

Wlll" siècle. Papier, xiv (d à 12 b!anchfs)-U)2 pages. 160 sur

110 miilini. Rel. parchemin à recouvrement.

58 (620). « Disserlatto de theologia speculativa. Tractatus secundus

de Deo trino. 1752. Tractatus 3"' de Deo creatore, inceptus sub

moderaniine V. P. Coelestini R(ithen[en]sis Tolosae, die 14 mensis sep-

tembris 1752. Finis 1753. d

XVIII'" siècle. Papier. 504 pages. 170 sur 120 millim. Rel. veau

hrun, tr. rouge.

59 (1096). « Collegium juris canonici privati. "

Sur le titre, la griffe en noir : « Sicard. » Sur les gardes, ces men-

tions : " Manuscrit entier de la main de l'abbé Sicard. y- — " Manuscrit

autographe de l'abbé Sicard. »— « 10 1. 10 s. Vente Duriez (de Lille). "

XVIIP siècle. Papier. 148 piges. 180 sur 120 millim. Cartonnfige

bleu.

40 (9). Censier du chapiire de Coutances.

Nombreux noms cités, dont : Amyot, Aiigol, Auvray, Aux Espaulles,

Bart, Basset, Beaucousin, Beucbet, Blaisot, Burnouf, Cabart, Camp-

davoiue, Carbonnel, Cbevreul, Clerembault, Cocaigne, Coquerel,

Gornard, Dieulayme, Gosselin, Goupil, Grymoult, Guenon, La

Couille, Loir, Larchier, de Lavalelle, Bouchier, le Graverenc, le

Marquetai (chantre), Malherbe, .Moisson, Osmont, Varin, Vauquelin, etc.

Milieu du XV^I* siècle. Parchemin. Incomplet : il reste les feuillets
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9-16, 22-2i, M bis, 25-27, 27 bis, 28-30, 32, 33, 35-3S, 41-i7.

310 sur 230 milliin. Doiiii-iel. cliayriii roti|[e.

41 (15). Fragment d'un livre de distributions de l'église cathédrale

de Thcrouanne, comprenant la fin de mai, les 1-10 juin et 10-29 sep-

tembre. Quelques annotations postérieures, dont une datée de 1780.

Début du XVI" siècle. Parchemin. 2 feuillets. 300 sur 230 millim.

Broché. — {A servi de couverture à un regisire.)

42 (47). Cartulaire de la Chartreuse du Val-Saint-Esprit, de Gosnay,

près de Béthune-en-Artois. Incomplet.

Fol. 3. « Collation faite au vidimus original re()Osant au\ dîmes

Chartreuses de Gosnay et trouvé concorder, le x.\' de mars 1616.

Tesmoing : Bruno d'Outelair, humble prieur. 1616. »

XV^I^-WII" siècle. Parchemin. 73 feuillets, d'inégales grandeurs,

ramonés pur la reliure au format 325 sur 220 millim. I)eml-rel.

chagrin rouge.

45 (45). Becueil d'actes relatifs au chapitre de l'église métropolitaine

de Cambrai, du 27 octobre 1595 au 30 novembre 1646. (Latin,

français, espagnol.) Copie.

Fol. I. Commence ainsi : a Die 27 octobris 1595. Dominiis Prud-

home, magnus minister, exposuit quod ad ejus aures pervenerit

scabinos, civitatcs " , etc.

Fol. 10. Lettre de l'archiduc Albert au chapitre de Cambrai pour

demander aux chanoines de surseoir à l'clection du successeur de

Jean Sarrazin jus(|n'tà l'arrivée d'un commissaire de la Cour.

Bruxelles, 6 mars 1598.

Fol. 14. Lettre du même au même, au sujet de l'élection du suc-

cesseur de Jean Sarrazin. Bruxelles, 24 mars 1598.

Fol. 18. Lettre du même au même, toujours au sujet de l'élection.

Bruxelles, 4 avril 1598.

Fol. 20. Lettre du chapitre de Cambrai à l'archiduc Albert, annon-

çant que les chanoines ont élu leur doyen Buisseret, et s'excusant de

ne pouvoir tenir compte des désirs de l'archiduc. 10 avril 1598.

Fol. 25. Le chanoine Buisseret, devant les rigueurs de l'archiduc,

renonce à son élection.

Fol. 26. Lettre de l'archiduc Albert au chapitre de Cambrai, enjoi-
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gnnnl aux chanoines d'avoir à proccfler, le i25,n rélcction de son can-

didit h i'arclievècho. Hiincllcs, 20 mai 1508. — KIcction, le 26 mai,

de (îtiillatime de Berghcs, candidat du rarchidiic.

f'^ol. M. Instructions données par le chapitre an chanoine Goiihille,

pour son ambassade auprès de l'archiduc, a(in de réclamer de lui les

anciens droits de l'église de Cambrai. I" octobre 1(301.

Fol. 36. Lettre à Sa Sainteté 7 septembre 1605.

Fol. 36 v". IJrcf apostolique adressé à IMiilippe II, pour lui

demander de faire rentrer l'église de Cambrai dans ses anciens droits.

11 tobre 1596.

Fol. 55 V". Requête du chapitre h S tu Altesse. 23 mai 1608.

Fol. 66 V". Lettre du chapitre à Son Altesse pour lui annoncer la

mort de l'archevêque Guillaume de Rerghes, décédé le 27 août

1609.

Fol. 67. Lettre de l'archiduc au chapitre, au sujet de l'élection du

nouvel archevêque.

Fol. 68 v'\ « Fit electio, 21' maii 1609, Joannis Richardol. «

Fol. 77. Lettre du chapitre à Son Aitesse, pour solliciter le main-

lien de la juridiction de l'official.

Fol. 83 V". Lettre de l'Empereur au pape pour demander la restitu-

tion de la juridiction temporelle de Cambrai à son archevêque.

I 4 novembre 1608.

Fol. 85 V". Lettre de Paul V à l'archiduchesse Isabelle, datée de

Rome, '< pridie nonas aprilis 1609 ^^ .

Fol. 92. Lettre du chapitre de Cambrai à Jean Rirhardot.

II mars 1611.

Fol. 94 V". Résolution prise par le chapitre de Cambrai.

11 mai 1611.

Fol. 101 . Lettre du chapitre de Cambrai à l'archevêque.

4 juillet 1611.

Fol. 10 î V". Lettre du chapitre à Philippe III d'Espagne. 28 sep-

tembre 16 12.

Fol. 108 . Lettre du chapitre à l'archiduc, pour lui annoncer la

mort de Kicliardot, archevêque de Cainbrai. 1" mars 161 i.

Fol. 116. Lettre de l'archiduc Albert au chapitre de Cambrai.

12 août 1614.

Fol. 117. Procès-verbal de ce qui s'est passé aux Elafs Généraux

de Cambrai, le 29 avril 1616,
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Fol. 119. Lettre de l'archiduc Albert au chapitre de Cambrai.

20 avril 1616.

Fol. 119 V". Instruction de l'archiduc au comte de Rœux pour ce

qu'il aura à faire et négocier en l'assemblée des Etats de Cambrai et

du Cambraisis, qui se tiendra eu la ville et cité de Cambrai,

le 26 avril 1616.

Fol. 131. Lettre de Henri Broidc. Madrid, 14 juin 1624.

Fol. 152-156. Restés en blanc.

Fol. 157. Réunion du chapitre de Cambrai, pour délibérer au sujet

du testament de l'évêque défunt François Vanderburch. 25 mai 1644.

Fol. 157 v°. Lettre du chapitre à don Francisco de Mello, lieute-

nant général aux Pays-Ras, pour annoncer la mort de l'archevêque et

pour se plaindre du gouverneur de Cambrai, qui avait fait environner

la cathédrale d'une compagnie de soldats aussitôt qu'il avait appris

cette mort. 25 mai 1644.

Fol. 162. Acte d'élection, par le chapitre, de Joseph Bergaigne,

évèque de Bois-le-Duc, pour archevêque de Cambrai.

Fol. 169. Lettre par laquelle le nouvel archevêque fait savoir à son

chapitre qu'il vient de recevoir le pallium des mains du nonce.

12 novembre 1646.

A la fin, table des matières.

XVI''-X\I!'' siècle. Papier. 184 feuillets. Folios blancs ou enle-

vés; 136-156, 170-173, 173-176, 181-184. 330 sur 210 millim.

Demi-rel. chagrin rouge.

44 (1235). « Recognitiones vcn[orabi]lis prioratus Audictus. rj

Terrier du prieuré de Saint-Pierre d'Oycu, arrondissement de La Tour-

du-Pin, canton de Virieu (Isère), 1532.

X\ P siècle. Papier, au filigrane de la grappe de raisin, v-168 feuil-

lets. 430 sur 290 millim. Forte reliure du temps, en peau de truie,

avec large dentelle, et bandes (8) d'ornements frappés à froid sur

chaque pint, dos orné de filels à froid, restes de fermoirs en cuivre.

iVIanuscrit à grandes marges et bien calligraphié; presque à chaque
page est lagrande et belle signature du notaire Pascalis.

AU (1300). c( DeGnitiones et divisiones theologicae ex Herinx et

Henno. Item aliqua de libris sacrae Scripturae ad usum scriptoris,

fratris Henrici Gysels, min. ind Mege, A" 1727."

Page 139. « Finis a" 1727, 23 julii. i

TOME XL. 12
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Pages 140 et suivantes. Diverses notes relatives aux réponses de quel-

ques frères Mineurs à trois propositions de leur chapitre provincial de

Malines, 1672. Les religieux cités sont: les PP. Arnold Marchant, de

Pottere, Mathias Grouwels, Thomas Grooten Kuel, Guillaume Herinx,

Mathieu Désirant (récollet, 3 janvier 1701).

Sur la garde : « Bibliothecae Werthensis FF. Minorum.i'

XVIII' siècle. Papier, xvi (dont 2, 6-14 blanches)-143 pages (dont

67 et 320 blanches). A la suite, 17 feuillets blancs. 95 sur 78 millim.

Rel. basane, tr. dorée.

46 (1047). « Lyricoruni seu sacrarum odarum liber. r> Autographe,

avec corrections d'auteur.

I. Il Ad musam suam. n —
^ II. " Ad Christum infantem. r> — III.

« Ad Virginem Matrem. » — IV. « Christi de daemone in desetto

triumphantis. » — V. « Ad angelos custodes. " — VI. « Germana,

pudicitiae victima. » — VII. a Ad eandem martyreni. » — VIII. « De

S . Maclovio, insignis coUegiatae de Barro super Albam ecclesiae patrono .

«

— IX. « In Herodem infanticidam. "— X. " Ad juvenes litterarum stu-

diosos. 7<— XI. « Agathae martyris agones. -^— XII. a Ignatii Anthio-

cheni vota. •>> — XIII. « Paulus anachoreta corvi nutricius. « — XIV.

« In Sauluni christianos persequentem. » — XV. " Angelicodoctori. )^

— XVI. " In Judam proditorem. » — XVII. « In milites Christi custo-

des." — XVIII. «ProsaePascalis victimaeparaphrasis. "

—

XIX. u Christi

resurgentis epinicium. "—^XX. u Christus januis clausis discipulis appa-

ret. »— XXI. « Ad Magdalenam amissumDominum plorantem. »— XXII.

« Christi ad coelos ascendentis triumphus. n— XXII (répété). « S. Foeli-

citas liberos ad martyriumhortatur. n— XXIII. « Inventae crucis enco-

mium. "— XXIV. » Joannes e ferventi olei dolio servatur illaesus. " —
XXV. «HenricietCunegundisepithalamium.»— XXVI. «Joannes ex utero

in utero Dominum salutat."— XXVII. i; Joannis Baptistae praecursoris

laudes. » — XXVIII. « Mariaeet Elisabeth congressus. " — XXIX. « In

festo SS. apostolorum Pétri etPauli. ^ — XXX. « Uoma plus Apostolis

débet quam Romulo conditori. » — XXXI. « In Simonem magum. >
—

XXXII. « Ad Euphemiumde Alexii Olii fuga dolentem. "— XXXIII. «Ad

Magdalenam in deserto. f

—

XXXIV. « AdMartham, Christi hospitam. »

— XXXV. «Laudes Mariae Magdalenae. — XXXVI. « Ad beatam

Annam. r,— XXXVII. « Ignatius ex milite Christi servus. »— XXXVIII.

a In Herodem principi Apostolorum catenas injicienteni. » — XXXIX.
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Ci Idem argumenlum alio modo, n — XL. « Pétri vincula commen-

dantur. n — XLI. « De transGguralione Domini. » — XLII.

it Ecclesia S. Mariae ad nives. » — XLIII. « Laurentii martyrio

aspirantis ad Chri.stum oratio. " — XLV. « Laurentius in craticula

triumphans. " — XLVI. " Ad assumptam Virginem. n —
XLVII. « De Assumptione Virginis. " — XLVIII. " De sancto

Mammete martyre, Lingonensis ecclesiae patrono. n — XLIX.

«Ad eumdem martyrem. d— L. « D. Bernardus, Mariae alumnus. n—
LI. « De corporea beatorum gloria, ex occasione beati Bartholomei.

apostoli. " — LU. « Ludovicus inter captivos liber, d — LUI, " D.

Ludovici infausta expeditio in Africam cliristianis utilior fuit quam

Victoria. " — LIV. « Augustinus SS. Trinitalis mysterii scrutator teme-

rarius. n — LV. u D. Augustini cuiu angelo super SS. Trinitatis myste-

rium dialogismus. "— LVII. a In execrandam Joannis Baptistae, prae-

cursoris Domini, caedem.»— LVII (répété). -'InHerodem, praecursoris

interfectorem. » — LVIII. « Ad Baralbeases de laudibus S. Germanae,

eoruni patronae. ^^ — LIX. « Gaeciiiae virginis, V'aleriani ac Tiburcii,

fratrum, ad martyrium se exbortantium dialogismus. » — LX. = Fran-

ciscus Xaverius, Indiarum apostolus.»

XVIII" siècle. Papier. 58 feuillets. Caractères imitant rimpression.

170 sur 120 millim.Rel. veau marbré.— (De la bibliothèque du conîte

Beugnot.)

47 (942). (c Theander sive Christus Jésus pro salute hominum se

devovens, et eos vicaria morte redimens. Drama allegoricum. n Auto-

graphe.

XVIII^ siècle. Papier. 25 pages. 210 sur 150 millim. Cartonné.

48 (598). iiMythologiae praelectiones (De diis coelestibus. De diis

terrestribus. De diis marinis. De diis inferis). "

XV^III^ siècle. Papier. 96 pages. 170 sur 110 millim. Cartonné.

49 (1091). « Index titulorum librorum 4 Instit, D. Justiniani.

Elementa seu compendia brevissima ad juris universi cognitionem.

Haec dictavit magister Joannes Dalbert, advocatus parlamenti Tholosani

.

Sacrae Mariae, Dei matri, suas institutiones DDD. Joannes Laviale,

an. 1675. "
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A la suite, notes du temps, en français, sur les « purgations de

crime » et les droits des juges d'église (10 pages).

XVIl° siècle. Papier. 520 pages (moins les pages 59 à 70 [texte] et

327-328 [lilre]). 170 sur 120 millim. Rel. en velours vert et jaune, et

fermoirs en cuivre.

oO (1181). " Institutioncs Jusliniani », avec commentaires sur les

marges.

XV ^ siècle. Papier. Mcriture microscopique. 213 feuillets. 310 sur

290 millim. Rel. parchemin.

51 (981). " Institula juris, de M. Fevret. n

Au dos, le titre ci-dessus, d'une écriture du temps. Au milieu du

feuillet de garde, recto, cette signature autographe : " A. Fevret. » Et à

l'intérieur de la couverture, cette autre mention, aussi du temps : "Pour

M. de Velle, avocat. •

Sous ces signatures, on trouve ces autres mentions, d'une date plus

récente : " Ex dono domiiii Cothenot de Mailly, in supremo Burgiin-

diae senatu consiliarii, 2 augusti 1737. Develle. Manuscrit à con-

server. »

Au verso du feuillet de garde, on lit cette note : « Ce manuscrit est

tout entier de la main du fameux Charles Fevret, auteur du Traité de

Valus. M. l'abbé Fevret, son arrière petit-neveu, me l'a certifié de la

sorte, connoissant, à ce qu'il m'a dit, parfaitement son écriture, et y

ayant dans leur famille plusieurs manuscrits de papiers domestiques de

sa main.

« Il ne suit pourtant pas de là que M. Fevret soit l'aulheur de cet

ouvrage, qu'il peut avoir transcrit sur quelque autre manuscrit et morne

sur quelques cahiers de professeur de droit, et peut-être dans sa jeu-

nesse ; mais il suffit que cet ouvrage ait passé par les mains d'un

homme si habile et si célèbre, pour que par cela seul il devienne pré-

cieux.

a J'ai acheté ce manuscrit en 17-47, à la vente des livres de

M. Taphinon, mon confrère au Palais et à l'Université, qui l'avoit eu

luy même à la vente des livres de l'avocat Develle.

<( BoiSOT. 1)

Un plus récent possesseur a ajouté : . Je ne crois pas que ceci soit

de Charles Fevret. Voyez au recto du présent feuillet le nom du posses-
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seur, écrit de sa main, avec la lettre A, initiale de son nom de baptême;

mais il n'y a sûrement pas Ch, ou les deux lettres Cl. Il paraît que ce

sont des cahiers dictés par un professeur, he finis coronat opus qui se

lit à la fin de tous les traités annonce bien l'écolier.

il Ce recueil contient cinq traités. Le premier, dont le titre se lit à la

page cy contre, Compendium juris civilis brevissimum, finit à la page 28.

Le deuxième, Dejinitiones et divisiones juris c««o/i/c/,en 41ivres, finit à la

page 46. Le troisième, Institutionum Jusliniani expositio, finit page 103.

Le quatrième, Tractalus de contraclibus, en 47 chapitres, contient 85

pages. Le cinquième, enfin, Paralitles du Digesle, jiisques et compris

le 48° livre jusqu'au titre 10, n'est point paginé. "

WW siècle. Papier. 229 feuillets. 210 sur 160 inillitn. Rel. par-

chemin.

32 (485). " Tractatus de contractibus. 1780. Tractatus moralis. "

Cahiers d'études d'un élève dauphinois, recueillis àSaint-Marcellin,

en 1860. A la suite, plusieurs feuillets, en français, sur l'astronomie,

la signification d'un certain nombre de mots, et fragment d'un discours

de prise d'habit, prononcé sans doute à Saint-Marcellin, à la fin du

XVIII^ siècle.

XVIII* siècle. Papier au filigrane : Auvergne, et au griffon. 127 feuil-

lets. 230 sur 180 millim. Dans un carton.

o5 (962). i: Excerpta quaedam ex collegio doctissimi viri Gcrardi

Noodt, ad Hugonem Grotium de Jure belli ac pacis inchoato a. D. vi.

kal. octobres A : : R. CID . l'JCC . XIII. "

XVIII" siècle. Papier. 264 pages. 200 sur 160 millim. Demi-rel.

veau fauve.

i>4 (2 et 3). « Ouestionum matrimonialium. ' Autographe. Deux

volumes.

Début du XVII' siècle. Papier. Tome I, 320 feuillets; tome II,

202 feuillets. 370 sur 260 millim. Demi-rel. cha;]rin rouge. — (Con-

servation Bucquet. 1801.)

3o (1214-1216). a Questionum matrimonialium libri sex. » Auto-

graphe. Tomes I, III, V.

Travail différent du précédent.

XVII" siècle. Papier. Tome I, 140 feuillets; tome III, 708 feuil-
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lets; tome. V, 182 feuillets (les tomes II, IV, VI manquent). 300 sur

200 millim. Rel. veau brun. — (Conservation Bucquet.)

36 (1217). «Questionummatrimonialiumlibrisex,authoreL. Dryot.

1624'. » Autographe.

Travail différent des deux précédents.

XVII' siècle. Papier. 1021 pages. 280 sur 190 millim. Rel. veau

brun. — (Conservation Bucquet.)

o7 (1206-1211). u \otae in jus civile. (Au dos.) Diariae Claud.

Ricard, adv. Bellov., lucubrationes, coeptae anno 1616. n Auto-

graphe.

XVII* siècle. Papier. Tome I, 485 feuillets; tome II, 292 feuillets;

tome III, 21i feuillets; tome IV, 259 feuillets; tome V, 351 feuil-

lets; tome VI, 149 feuillets. Nombreux feuillets blancs. 330 sur 210

millim. Rel. veau marbré. — (Conservation Bucquet.)

58(1212). « Diariae Cl. Ricard de criminalibus lucubrationes coeptae

anno 1622. « Autographe signé.

XVII' siècle. Papier. 279 feuillets. 290 sur 190 millim. Demi-rel.

veau brun. — (Conservation Bucquet. 1801.)

59 (1213). " Xotae in jus pontificium. Diariae Claudii Ricard de

jure pontiCcio lucubrationes coeptae anno 1626. n Autographe signé.

XVIP siècle. Papier. 288 fcuillels. 290 sur 190 millim. Rel. veau

marbré. — (Conservation Bucquet. I80I.)

60 (1218). « Observationes in jus civile, ^i

XVII' siècle. Papier. 405 feuillets et tables. 280 sur 180 millim.

Rel. veau brun. — (Conservation Bucquet. 1801.)

61 (1204-1205). " Adversaria. CoUegit Xicolaus Le Cat, aduocatus

Bellovac.abanno 1647. Auxit ClaudiusFombert,advocatus Bellovac,

ab anno 1098. " Autographe. Deux volumes.

Important recueil d'observations, par ordre alphabétique, sur le

droit civil, ecclésiastique et coutumicr du nord de la France.

XVII° siècle. Papier. Pagination continue pour les deux volumes :

616 feuillets. 360 sur 230 millim. Rel. veau brun.
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62 (406). " Lettres et poème de M. Fatio » (sic).

N. Facio. " De causa gravitatis, ad regiam scientiarum Acade-

miam libri duo. Anno 1729. " Avec corrections faites en 1730.

Envoyé au concours de l'Académie des sciences et précédé de deux

lettres (fol. 1 et 11) au secrétaire perpétuel de l'Académie.

Ce poème latin de Facio se compose de 755 vers. L'auteur, dans

deux lettres au secrétaire perpétuel, datées, la première de Worcester,

11/22 août 1729, et l'autre du 2/13 février 1730, prétend avoir

trouvé les lois de la pesanteur avant Newton, à qui il aurait, en 1690,

communiqué son mémoire et qui se serait approprié sa décou-

verte. 11 en appelle au témoignage de la Société royale de Londres, de

Leibnitz et de Huyghens. Ce dernier semble confirmer son assertion.

Seulement Facio, en adressant son poème, confesse qu'il n'a pas eu le

courage de cbercher son " Traité de la pesanteur, enseveli parmi plu-

sieurs caisses pleines de papier »

.

Incipit :

n De gravitate canam, densa oninia praecipitante...

Sed soli tihi laus est débita, gloria honosque. i

XVIII^ siècle. Papier. 18 et 43 pages. 320sur 200millim. Cartonné.
— (Cote IV. 797. E. 34.)

65 (1057). a Compendium totius medicinae et prolegomena ex

practica A. Rondeletii desumpta. Ouae quotidiano sunt in usu herba-

rum nomina ex clariss. dom. Robino, regio botanico, collecta. Ana-

tomia dom. Duval, medici Parisiensis, in collegio Cameracensi, anno

Dom. 1617. " {Infnc :) a Perfecit D. Duval in collegio Cameracensi,

19 die julii anno 1617. Parisiis. »

Le Compendium (résumé de toute la médecine et prolégomènes)

parait être une œuvre autographe de Bodin, dont on voit la grande

signature datée (1" sept. 1618, Paris) au milieu du feuillet de garde.

On lit au-dessous : « Monsieur Bodin m'a donné ce manuscrit en

l'an 1652. Pierre Poictevin, cli'", »

Les autres parties du manuscrit sont des extraits de Rondelet et de

Duval, médecins connus.

Aux pages 171-172, plusieurs petites pièces, latin et français, dont le

Distichon de Louis de Bourbon.

XVIP siècle. Papier. 357 feuillets. 130 sur 90 miilim. Rel. du temp?^

en parchemin.



184 ARRAS.

6i (523). « Codex priruus. De formulis, tractatusprimus. » Incom-

plet du commencement.

A la fin, d'une écriture un peu plus moderne : " Recette des remèdes

de Mlle Jeanne Stephens, pour guérir la pierre et la gravelle, avec la

manière de les préparer et de les donner, publié par ordre du Parle-

ment d'Angleterre. »

XVIII» siècle. Papier. Reste de pagination : 59 à 116 feuillets. 170

sur 120 milliin. Rel. veau marbré, filets, tranche rouge. — (Acheté

à Arras vers 1855.)

6o (984). Recueil sur diverses maladies.

Au titre, signature de l'auteur : « Lafargue, m. d., 1706» ,et distique

latin :

t Littera gesla do^et, quid credas allejjoria,

Moralis quid agas, quo tendas analogia s,

dont la traduction est donnée page 107 : u L'écriture nous apprend

ce qui est passé, le style allégorique ce que nous devons croire, la

morale ce que nous devons faire; l'analogie est un moyen sûr pour

parvenir à quoi nous tendons. «

Sur le feuillet de garde :

s Lafargue, par ses soins, malgré les envieux,

Conserve la santé des jeunes et des vieux. »

Au v" du dernier feuillet, modèle de certificat de médecin, daté de

Bordeaux, 15 octobre 1770, et signé : " Lafargue. »

XVIII" siècle. Papier. 107 pages. 210 sur 160 millim. Rel. veau.

(>G (990). « Cathologus [sic) omnium plantarum horti regii Parisien-

sis in lucem mihi productarum a domino Danthi Disnard, doctor

medicus {sic), academiae R. scientiar. A Paris, ce 25 juin 1709. —
Secrets naturels des plantes et racines et herbes qui sont renfermées

dans le jardin du Roi. n

Encres noire et rouge. Timbre bleu et signature autographe de

de Cayrol. Ex-libris gravé de « Joan. Rapt. l'Ecuy, abbatis Praemons-

tratensis » .

Danty d'Isnardfut un des premiers fondateurs du Jardin des plantes.

XyiII" siècle. Papier. 204 et 100 pages. 220 sur 170 millim. Rel.

veau gr.
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67 (1024). " I. M. I. In duos Aristotelis libros de generatione et

coiTuptione questiones. " Autographe.

Au dos, en écriture du temps : n Paschalis. De générât, et corru.

manuscriptus. "

Sur le feuillet de garde : ^ Auctor hujus tractatus fuit P. Joseph

Antonius Pascalis, Societatis Jesu, lectus {sic) in collegio Xeapolitano.

Anno 1675. »

Et au dernier feuillet : a Finis 13 februarii 1(375. Ad majorem Dei

gloriam etB. M. V... Lecta a R° Josepho Antonio Paschale, anno Domini

1675.»

Un dessin <à la plume (homme prosterné devant trois anges) et un

dessin au lavis (homme nu appuyé sur une urne d'où l'eau s'échappe),

de l'époque du manuscrit, y ont été collés en tête.

XVII* siècle. Papier. 149 feuillets. Ecrilure microscopique. 190 sur

130 mlllim. Rel. parchemin.

68 (1097). u Pathologia, seu tertia pars medicinae, quae tractât

de rehus contra naturam, sub M. Picoté de Belestre, professore

medico Parisiis in scholis medicinae, die 26 meusis januarii, anno

Domini 1696. "

A la page 31 commence : - Tractatus de therapeutica particulari,

sub M. Francisco Picoté de Beietre (sic), professore medico Parisiis in

scholis medicinae, die prima mensis niartii, anno 1696. » Ici l'ortho-

graphe du nom est différente.

XVII^ siècle. Papier. 272 pages. 170 sur 120 miliim. Fiel, veau

brun.

69 (1298). Extraits d'ouvrages de médecine, en latin.

Fol. l.« Collecta ex Joa. Skenkio, 1667. » (Jean-Théodore Schenck,

ou Schenckius, professeur à l'Université d'Iéna. 1619-1671.) Voyez

fol. 23.

Fol. 25. Extraits de Jean Gallego de la Serna, " De malignis " .

Fol. 57. Extraits de Baldo Baldi, médecin de Florence et médecin

(1643) du pape Innocent X, a De pleuritide n

.

XVIP siècle. Papier. 71 feuillets, dont les 24, 55, 56, 69 et 70

blancs. 120 sur 80 miliim. Rel. parchemin,

70 (898). u Sapientia veterum sive doctrina eorumdem. De summa
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et universali medicina, qua sanitashumana adhuc intégra in eodeni statu

conservetur, interrupta vero pristino restituatur et penitus amissa

recuperetur, nec non leprositas metallorum auferatur. Quadragiuta

hyeroglyphicis explicata, quibiis accesserunt totidemeorum explanatio-

nes sapientum eorumdeni veteruin, Arabum videlicet, Chaldaeoruni,

Agypliorum, de re medica... n

En tête, table et figures des abréviations fort nombreuses qui y sont

employées. Les 67 emblèmes dessinés à la plume et coloriés, qui

ornent ce manuscrit sont surmontés de cartoucbes portant ces mots :

" Chaos veterum, Mercurius, Distillation, Acuation, Léo viridis,

Coitus, Calcination, Sublimation, Solution, Génération, Conception,

Imprégnation, Conjunction, Séparation, Ignis naturalis, Ortus, Fer-

mentation, Congélation •) , etc.

Copie d'un manuscrit plus ancien. Le copiste y a, en plusieurs

endroits, ajouté ses observations.

XV'II" siècle. Papier. 110 pages. 220 sur 160 millim. Rel. veau

brun.

71 (1018). ' Antischesis... per Gerardum Noodt. 1671. " Auto-

graphe.

Portrait gravé de Fauteur (27x18 cent.) portant pour légende :

« Gerardus Noodt, jurisconsultus et anîecessor in Academia Lugduno-

Batava. « A la fin, ex-libris gravé d'André-Joseph de Brancas, et un

autre, manuscrit.

A la suite de VAntischesis , écrit au recto seulement, vient, d'une

autre écriture : « Definitiones, assertiones. "

XVIP siècle. Papier. 163-108 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel.

du temps, en veau brun.

72 (1010). " Aslrologia gallica, principiis et rationibus propriis

stabilita atque in XXVI libros distributa, non solum astrologiae judi-

ciariae studiosis, sed etiam philosopbis, medicis et theologis omnibus

pernecessaria : quippe multa coniplectens eximia ad scientias illas

spectantia. Opéra et studio Joannis Baptistae Morini, apud Gallos

e Bellejocensibus Orancopolitani, doctoris medici, et Parisiis regii

mathematum professoris. Ex typographia Adriani Vlacq, M.DC.LXI. "

On y trouve les horoscopes de Jésus-Christ, de Gustave-Adolphe et

de Henri IV, le thème de Louis XIV et de Richelieu, etc.
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Copie moderne d'un livre rare. A la fin : « Transcrit en entier

texluellcment. »

XIX» siècle. Papier. 536 pages. Filet rouge à chaque page. Titres

et chapitres en rouge. Kcriture microscopique. Figures astrologiques,

en rouge et noir. 170 sur 120 millim. Demi-rel. veau rouge.

75 (1247). « Epistnla de opère magni lapidis missa ad quemdam
principem, scripta Leodii, anao 1592 a domino N. G. Liber Alniasati

super calce viva corporuni perfectornm, missus etiam ad eumdem prin-

cipem per X. G., supra dictum, super quo, cum scriptum Flamellus

invenisset, opus perfecit. i)

XIX" siècle. Papier. 231 pages. 280 sur 180 millim. Broché. Copie

moderne. — (N» 17 de la collection J. P. P... d.)

74 (985). '( Anacreontis Teii carmina eodem versuum génère partim

ab Henrico Slephano, partim ab Elia Andréa expressa... y> (Le surplus

du titre enlevé.)

La dernière pièce, ayant pour titre : « Ad vice comiteni R ut

praesidio suc me tutari velit n (2 pages), est signée : " Jardé. »

XVIII» siècle. Papier, 250 pages. 210 sur 170 millim. Demi-rel,

basane,

75 (242). « M. T, Ciceronis oratoriae partitiones, nunc primum in

certa capita distinctae, cum argumente Leodegarii a Quercu. Parisiis,

ex typ. Dionysii a Prato. r, 158i (22 ff.). — uTabulac in M. T. Ciceronis

partitiones oratorias expeditae et faciles. Parisiis, apud Th, Brumen-

nium, in clause Brunello, 1573 » (8 ff. ).

A la suite de ces deux imprimés sont les commentaires manuscrits (au-

tographes?) de Fronton le Duc, sous ce titre : " Continuatio in partitio-

nes. Annotationes a doctissimo et eruditissimo viro Frontonc Ducaeo,

datae in gymnasio Societatis nominis Jesu, anno Domini 1584, 3 die

oct. » (184 pages.)

XVP siècle. Papier. 210 sur 170 millim, Rel. veau marbré.

76 (174). Gronovius (J.-F.). a Dictata viri clarissimi Joannis Fre-

derici Gronovii in L. Annacum Florum. 1649. « Autographe.

XVII" siècle. Papier. 95 pages. 210 sur 170 millim. Demi-rel.

maroquin noir. — (Ce manuscrit et les quatre suivants viennent de la

collection Libri et ont été achetés à Paris en 1873.)
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77 (175). Gronovius (Jacobus). « Xotae in Justiiium. r. Autographe.

XVII' siècle. Papier. 257 feuillets. 220 sur 170 niilliin. Demi-rel.

maroquin noir.

78 (176). Gronovius (Jacobus). "Dictata excepta ex ore paterno ad

Epistolam Pauli ad Hebraeos. 1710. " Autographe.

XVII" siècle, Papier, 221 pages. 220 sur 170 millim. Demi-rel.

maroquin noir.

79 (177). Gronovius (Jacobus). ^^ Glossae, notae et dictata. ^ Auto-

graphe.

XVII° siècle. Papier. 200 feuillets. 220 sur 170 millim. Demi-rel.

maroquin noir.

80 (178). Gronovius (Jacobus). u Commentaria in Acta Apostolo-

rum. 1683. " Autographe.

Sur le feuillet de garde : « Ex coUectione niss. Guillelnii Libri,

n° 450. r,

XVII" siècle. Papier. 123 foiiillels. 222 sur 170 millim. Demi-rel.

maroquin noir.

81 (345). a Prose de l'Ane et Jeu de Daniel, en latin, à plusieurs

personnages. ^

Copie d'un manuscrit sur vélin, du XlIP siècle, gardé en la biblio-

thèque du chapitre de Beauvais.

XVIIP siècle. Papier. 10 feuillets et 9 blancs. 318 sur 200 millim.

Broché.

82 (140). a Jacobi Augusti Thuani carmina quae nondum in lucenti

venerunt. n 1582-1613.

Recueil de 36 pièces, en latin. Ces pièces ont été annotées, et les

vers numérotés, au crayon, à une époque assez récente. En tête, index

de deux pages, qui a été complété et annoté.

Page 1. " Henrici, régis Scotiae, mânes ad Jacobutn VI. f. »

Page 5. a Ad Jacobum Cujacium, j. c. — Kal. novenibris 1584.

B. Caesis. "

Page 15. « Ad P. Pithoeuni epistola. — Lutetiae Parisiorum, prid.

eidus junii, A. S. MDLXXXVI. >.
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Page 23. « Ad Janum Thumerium Boissisium. — vu eid. novembris

MDCXIII. >.

Page 57. « In niortem Pauli Foxii Carmanii et Vidi Fabri Pibracii

ad V. C. P. Fabrum Sanjorgianuni, praes. Tolosanum, lachrymae. »

Page 63. « Ad P. Picherellum, praestantissimum theologum, cpi-

stula. )i

Page 67. « Ad V. C. JacobmnMangonem.— J. A. T. LutetiaeParis.,

un non. april. MDLXXXII. r>

Page 75. « Ad Pet. Amorium, sonatoieni Parisiensem, in die Pascbae.

— Lutet. Paris., non. mart. 1583. »

Page 80. « Adillustrissimum P. Carolum Borboniuni. Epigramnia. n

Page 81. a Ad eundem nnper in collegium cardinalium cooptatum.

— Lutet. Paris., kal. janu. 1582. "

Page 89. « Ad Leoneni Scotum, clarissimum. — Lutet. Paris.,

m eid. maii 158 4. "

Page 95. « Erolicon. »

Page 104. « in Moeuium. » — Ibid. « In Avituni. »

Page 105. « Carminuin liber. Ad uxorem. "

Page 108. " Hortorum Neracianorum in Labretanis laudes. —
Neracii, non. januar. A. S. MDLXX.XII. '

Page 111. * Ad screnissiniuni P. Franciscum, Andium, Alençon. et

Brabant. ducein. Scaldis. »

Page 121. « Ad amplissiinuni V. Piiilippuin Huraltuni Ceverniuni,

Franciae cancellarium. "

Page 137. " In obitum Aloisii Atestini, card., ad illustrissim. heroi-

nam Annani Atcstiuani \. D. r>

Page 1 47. a Ad .Arnoldum Ossatum epistola. — Venetiis, ix kalend.

oclob. A. C. MDCXl. r>

Page 161. « Ad Henricum IlII, de Victoria apud Evriacum parla

pridie eid. niartias anno VIDXC. »

Page 162. " InNaevolum. »

Page 163. i In Pterelam. ^ — Ibid. « In mortem Josuae, C. Russii,

pugna Arcuensi occisi viii kalend. octob. anno MDXC. »

Page 165. « Aliud. »

Page 166. « Aliud. »

Page 167. « Votum Morboniae deae. »

Page 168. « Alexander Pbilippi. d

Page 169. « Ad V. G. Nicolaum Fabrum, H. praeceptorem. — Ad
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Fontem Blaiidi, A. jMDCXIF, xu kal. Ltil., paucos ante menses quam

vir opt. placide in Deo obdormiens nobis ereptus est. »

Page 187. « Paramytheticutn ad amplissimum viruni Philip.

Huraltum Ceverniuni, Franciae cancellaiium, in morte Aniiae Thuanae,

dilectissimae uxoris. «

Page 197. « Ad virum clarissini. Justum Lypsium, Lugdununi Bat.

— Ad Sangermanum in comitatu regio, pridie non. decemb. A.

MDLXXXIIII. »

Page 207. « Sylvae. Piscatores, ad JM. B. Caniam. n

Page 213. - Jolas prior. v

Page 219. " Jolas aller. "

Page 227. a Ad Brulartum. "

Page 229. " « Jacobus Augustus Thuanus V. C. P. Janine S. D. n

En prose. Incipit : " Cuni domi nuper... r, — « E. Villebonio nostro,

pridie kal. april. anno IGll. » Imprimé dans le Recueil de pièces

historiques et curieuses. Delft, 1717, in-12, t. IV, p. 31.

A l'intérienr du deuxième plat, on lit : « X" 103 de la bibliothèque

de M. Coquelet. 1754. i^

WW siècle. Papier. ii-257 pages, 9 pages blanches à la fin. 260

sur 190 millim. Rel. du temps, en parchemin.

83 (1152). Poésies latines, imprimées et manuscrites, du Père Jules

César Cordara, jésuite (L. Sectanus).

L. Sectani, Q. fil., de tota graeculorum hujus aetatis litteratura ad

Gaium Salniorium sermones quattuor. Accessere quaedam M. Philo-

cardiienarrationes. Hagae Vulpiae, CD 13 CCXXXVIII. In-S", 46 pages.

(Imprimé annoté, portant au bas du titre : « 2''* editio. ^i)

L. Sectani, Q. fil., ad Gaium Salmorium sermo quintus. Accessere

M. Philocardii enarrationes. Corythi, typis Etruscae societatis, s. d.

(1738). In-4'', 35 pages (imprimé annoté).

L. Sectani, Q. fil., ad Gaium Salmorium sermo sextus. Accessere

M. Philocardii enarrationes. Corythi, typis Etruscae societatis,

MDCCXLII. In-8°, paginé 45 à 56 (imprimé annoté).

M. Thymoleontis adversus improbos litterarum bonarumque artiuni

osores Menippea I. Accesserunt Sex. Philomidis enarrationes. Londini,

apud Jacobum Tonson, MDCC.XXXVIII. In-4°, 36 pages (imprimé

annoté).

M. Thymoleontis adversus Mutonium, Lycoresten arcbipaedagogum.
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Menippea II. Accesscre Sex. Philomidis enarrationes. Londini, apud

Jacohum Tonson, MDCCXLII, In-8% paginé 71 à 100 (imprimé

annoté).

A la suite de ces imprimés, annotés par l'auteur, ces pièces manus-
crites :

I. K Thymoleontis Menippe. Variantes lectiones. >; I feuillet.

II. « Raccolte e compozizioni diverse sopra alcune controverse litte-

rarie. » 7 feuillets.

III. « Annotazioni d'uomini illustri al ragionamento poetico de

Giusto Sincaro, intitolato : II fariseo moderno. » 2 feuillets.

IV. Brouillon d'une composition de théologie (en italien).

XVIII* siècle. Papier. Dans un carton in-i". — (Le tout provenant du
Père Cordara.)

84 (362). tt Poème de Jean-Jovien Pontanus sur les jardins des

Hespérides et sur la culture des orangers. Dédié à François de Gon-

zague, marquis de Mantoue. En deux livres. Premier chant. «

XVIIP siècle. Papier. 21 feuillets. 290 sur 190 millim. Broché.

83 (lOiG). " Lyrica spiritualis adversus Babilonicos insultus in

Sion paxillo Odeli afflxa a L. Pou. » Autographe.

En tête, d'une écriture du temps : « Par dom Poulet. Anno 1617.»

Porte au dos le chiffre 1798 d'une bibliothèque.

XVIIP siècle. Papier. 240 feuillets et 5 blancs. 170 sur 110 mil-

lim. Bel. du temps en vélin blanc.

86 (1022). a Hieronymi Fracastorii, Veronensis, Syphilis, ejusdem-

que Joseph. Quibus accessit ejusdem Hieronymi Fracastorii vita. " —
Imprimé à Vérone en 1530.

XVIIP siècle. Papier. 112 feuillets. 200 sur 130 millim. Portrait

gravé de l'auteur. Belle calligraphie. Bel. veau noir, gaufré à froid, au

dos et sur les plats.

87 (868). « Sennacherib. Tragédie. » (Par le Père Porée.)

XVIP siècle. Papier. 55 pages. 230 sur 170 millim. Demi-rel. veau

brun, tranche rouge.

88 (858). Il Viri amplissimi Gisberti Cuperi epistolae ad virum
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celeberrimum Joannem Georgium Graevium, ab anno MDCLXVIII

usqiie ad annum MDCLXXXVII. " Deux tomes en un volume. Copie.

A la fin : » p]pistolaii-es. 1851. Héberlé. 22 fr. »

XIX» siècle. Papier. 545 pages. 220 sur 170 millim. Demi-rel. veau

rouge.

89(257-258). " Fabulae Camerarii. Fables de Camerarius. "

C'est la copie de : " Fabulae Aesopiae plures quingentis et aliae

quaedam narraliones, cum bistoria vitae fortunaeque Aesopi, coinpo-

sitae studio et diligentia Joachimi Camerarii Pabe. Quibus additae

sunt et Liviniae et Gellianae ac aliorum quaedam, cum interpretationc

Graecorum et explicatione quorundam aliorum. Lipsiae, cum privi-

legio ad annos X. "

On lit en tète de cette copie :

K Ce manuscrit a appartenu à Louis-François Jauffret, fabuliste très

distingué. Le titre et les premières fables sont écrites de sa main; le

reste a été copié : une partie, la première, par Acbard, sous-bibliotbé-

caire à Marseille, et l'autre partie par une main inconnue. A partir du

193' feuillet, nous supposons que récriture est de J. Janin, alors élève

au collège de Saint-Etienne, dirigé par AI. Jauffret.

" La copie de ce manuscrit a été faite sur un exemplaire de la

Bibliotlièque Méjanes, d'Aix, et sur un autre à Saint-Etienne. Robert

Reboul. Marseille, 5 mai 1869. "

XIX^ siècle. Papier. 21 i et 207 feuillets. 270 sur 200 millim. Demi-

rel. parclieuiin.— (De la bibliolhèque Reboul, ce manuscrit est passé

dans celle de M. Dellheil, grand collectionneur de fabulistes, puis,

après sa mort, dans la mienne (avril 1897).

90 (879). Recueil de dialogues pbilosopbiques, d'épigrammes, en

vers latins, et de quelques pièces en prose latine. Manuscrit brouillon.

Le dernier dialogue est daté de 1524. L'auteur, inconnu, est présumé

de Dijon.

Fol. 112 v°. Epitapbe d'un personnage qu'une note de la marge

désigne sous le titre de ^ Primas Burgundie "

.

XVP siècle. Papier, au filigrane du Pot couronné. 185 feuillets,

dont un certain nombre blancs. Un cahier manque entre les feuillets

170 et 171 de la nouvelle pagination. Double filet rouge à chaque

page. 220 sur 160 millim. Demi-rel. du temps, en veau fauve estampé

à froid sur les plais, figurant des vases ou fontaines superposés,
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entourés d'une guirlande de fleurs et fruits s'entre-croisant. Au centre

des plats, bande d'ornement, avec fleur de lis et macle.

01 (1269). « Philosophia. Introductio in logicam. Compendium

totius logicae, prima thesis. Questiones physicae. Questioproemialis de

iiatura physicae. Thesis ex octo librisphysicorum prima. Disputationes

in très libres Aristotelis de anima. Disputatio de anima secundum se.

Disputatio de corpore simplici in quatuor libres de coelo. Thèses

quatuor lib. de coelo et generatione. Thèses et objectiones metaphysicae.

Disputationes in metaphysicam. Disputatio unica de morali. Thèses de

morali. »

A la fin, thèse imprimée : " Servatori hominum Deo et homini ad

coelos foeliciter conscendenti, positiones ex universa philosophia

Franciscus La Ville D. D. D. (In fine.) Hac thèses propugnabit, Deo

juvante, Franciscus La Ville, Urbicomitensis, in collegio Billomensi

Societatis Jesu, die (8° julii) an. 1659.» In-8% 10 pages, non compris

le titre et une figure, non signée et grossière, représentant l'Ascension.

deN.-S. J.-C.

Sur le titre, cette signature : " Francisci La Ville. « Sur le feuillet

de garde de la fin : « Philosophia data ab illustrissimo ac reverendis-

simo nec non doctissimo Pâtre Massant, Societatis Jesu, annis millé-

sime sexcentesimo quinquagesimo octave et nono. "

Fol. 20 et 22. Cette empreinte, plusieurs fois répétée : IHS.

Fol. 168. « Regina pacis sacrum. H. S. fecit, R. Pigout ex. » La

Vierge soutient le Christ expirant, en face duquel un ange agenouillé

est en prière; le Père éternel est sur un nuage. — Gravure de la gran-

deur des pages, mauvaise comme dessin et exécution.

Fol. 220. « S. Maria Mater Dei, ora pro nohis. R. Pigout ex. » Dans

un cadre octogone, la Vierge au sein découvert, l'Enfant Jésus, et un

ange qui presse une grappe de raisin. — Bonne gravure, rare.

L'intérieur des plats avait été orné d'une image de saint placée dans

un cadre de fleurs et feuillages coloriés à la main. Le tout a disparu.

Quelques traits indiquent seuls ce qui a été fait.

XVII* siècle. Papier. 325 feuillets. 230 sur 180 millini. Rel. basane

brune, portant sur les plats, au milieu de filets à froid, ce nom frappé

aussi à froid : « fraxciscvs lavillk. »

î)2 (622). « Cursus philesophicus. >

TOUS XL. 13
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Sur le feuillet de garde : « Priinus philosophiae tomus Joannis Ray-

niundi Vilaret, philosophie anno 1676 et 1677, suh disciplina reve-

rendi admodum Patris Jacohi Delort, Societatis Jesu. »

XVII' siècle. Papier. 614 pages. Une figure à la plume : ArborPor-

phiriana. 180 sur 120 millim. Rel. veau brun.

95 (526). « Institutiones philosophicae. »

Au-dessous du premier frontispice : « Ex libris C. Dupont, anno

Domini 1736. » A la fin : a Ad majoreni Dei Virginisque matris

gloriam. »

XVIII* siècle. Papier. 136 feuillets. Deux frontispices gravés : La
Logique ei Arbor Porphir. 170 sur 120 millim. Rel. veau brun, tranche

rouge.

94 (525)." Pars secunda philosophiae seu metaphysicae, dictata a

reverendissimo Pâtre admodum sacer[dote] Societatis Jesu, incoepta

die 3° januarii, in celeberrimo coUegio Tholosae. 1738. "

XVIIP siècle. Papier. iii-246 pages. Frontispice gravé et figure : La
Métaphysique. 170 sur 120 millim. Rel. veau brun, tranche rouge.

95 (217). i' Institutiophilosophica ad usumscholae accommodata. »

Début du XVIII* siècle. Papier. 38 cahiers de 16 pages (608 pages).

220 sur 170 millim. Cartonné.

96 (1085). « Gompendia philosophica. Axiomata philosophica. »

Au dernier feuillet : " Finis Axiomatum ac eorum compendiorum

datcrrum a domino Guillelmo Le Melorel, dignissimo philosophiae

professore, anno Domini millesimo septingentesimo quarto ; finiit die

quinta decembris, matutinis horis; quae ad nostram salutem utinara

quam plurimum conférant. Parisiis, in collegio Harcuriano. »

XV^III' siècle. Papier. 235-16 pages. Figures géométriques. 170 sur

110 millim. Rel. veau brun, tranche jaspée.

97 (916). " Institutiones philosophicae. 1* pars. Philosophia seu

logica, scripta in scholis seminarii Sancti Irenaei Lugdunensis, anno

1760.— 2*pars. Philosophia seu metaphysica. Index. 1760.— Pars 3.

Philosophia seu moralis. » (Le dernier feuillet manque.)

Quatre thèses placards sont intercalées dans le volume.
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Page 92. Thèse sur les prolégomènes de la philosophie, par Melchior

Regnaud, clerc du diocèse de Vienne, et Floride Courtois, de Lyon.

26 décembre 1759.

Page 186. Thèse sur la logique, passée au séminaire Saint-Irénée à

Lyon, le 25 mars 1760, par François Paschal et Louis Janthial, clerc

du diocèse de Chalon-sur-Saône.

Page 568. Thèses sur la métaphysique générale, passées au séminaire

de Lyon, par François Paschal, clerc du diocèse de Vienne, et Floride

Courtois, clerc du diocèse de Lyon, le 6 juillet 1760.

XVIII' siècle. Papier. 828 pages. 220 sur 170 miliim. Cartonné.

98 (246). « Methaphisica (sic), seu Pneumatologia, scripta in scolis

academicis seminarii Sancti Irenei Lugdunensis, professore domino

Saulnier, die 4* februarii 1767. )>

Sur le feuillet de garde, cette mention : « Ex librisC. Dury, 1767 «

,

et à l'intérieur du premier plat, étiquette imprimée : « Ex lihris C. M.

Dury. » (20 sur 40 miliim.)

XVIII' siècle. Papier. 642-104 pages et index. 230 sur 170 milUm.

Cartonné.

99 (1013). « Philosophia Aristotelis, sive Isagoges Porphiriana,

Proemium in Isagogen Porphirii. Ad usum Courcol ex Lignereuilles. »

Fol. 133. " Ad majorem Dei gloriam et Virginis sineiabeconceptae.

Sub R. D. de Haquin, religioso monasterii S. Vedasti, ordinis sancti

Benedicti, philosophiae professore primario, anno Domini 1682. »

Fol. 134. « Nicolaus Franciscus Courcol, 25 natus. "

Fol. 210. Mention de sommes de 5 et 10 livres reçues de Pierre-

Guillaume Cuvellier, Louis Le Cieux, Hermant, Martin Labre, Michel

Fruquet et Charles de Lattre.

Fol. 214." Et haec dicta sufficiunt pro libris elenchorum et pro

tota dialectica... Finis impositus a doctissimo domino Tyrsay, philoso-

phiae professore, anno Domini 1682. »

Fol. 215. « Courcol, major, Philippe. »

Au titre, ces signatures plus modernes : " A. H. Brazier, 1777 »,

« Ex libris Brazier. »

XVIP siècle. Papier. 286 feuillets. 210 sur 160 miliim. Rel. par-

chemin. — (Recueilli à Arras avant 1858.)
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100 (125). " Institutiones philosophicae. Logica elementaris. »

Page 191, au bas : « R. Desl. maj. i — A la fin : ^ Finis Logicae

elementaris seu minoris, dictatae a reverendo domino Alberto Louvion,

artium doctore nec non philosophiae professore, finitae vero 13* ja-

nuarii 1769. "

En tête : Catalogue des écoliers du collège académique de l'abbaye

royale de Saiiil-Vaast {de Douai), étudians en philosophie, conformément

à l'ordre du Roi, signifié le t> janvier 1752. Pour la Logique, pour les

mois octobre, novembre et décembre de l'année 1768^ professeurs : dom

Barthélémy Lenglet et dom Albert Louvion, religieux de Saint- Vaast.

S. I. n, d. (Arras, 1768), in-i" de 7 pages, avec armoiries de l'abbaye.

140 noms d'écoliers.

Sur renseignement dans ce collège, uoir le travail de M. Wicquot,

bibliothécaire actuel de la ville d'Arras, dans \e?, Mémoires de VAcadémie

de cette ville (2' série, t. XII, p. 216), et l'ouvrage de M. A. de

Cardevacque : Le collège de Saint-Vaast à Douai, 1619-1739. Douai,

1882, gr. in-8°, figures et plan (tiré à 50 exemplaires).

XVIII* siècle. Papier. 376 et 191 pages, moins les deuv titres, enle-

vés anciennement, et qui auraient donné le nom de l'élève. Erreurs

de pagination ; 53-54 répétés; 275 passe à 278 et 138 à 143. Trois

planches gravées de chez Vallet, dont Arbor Porphyriana et Logica.

230 sur 170 millim. Rel. veau brun, tranche rouge.

101 (126). « Logica moralis et metaphysica. -^

Compendium notionum universalium. Imprimé, s. 1. n. d., de 8 pages,

avec annotations manuscrites.

Catalogue des écoliers. . . Professeurs : dom Joachim Ghislain, dom Hya-

cinthe Breuvart, religieux de Saint-Vaast. Imprimé, s.I. n. d. 6 pages,

avec blason de l'abbaye. 138 noms d'écoliers.

Sur le feuillet de garde : u Ex libris Benjamin Lobez, 1760. » Ce nom

se trouve au Catalogue : " Lobez, Benjamin-Joseph, né à La Bassée

en 1742. »

WIIP siècle. Papier. 160 (moins les 19 premières) -139-8-129-

202 pages. Le titre et les 19 premières pages de la « Logica » ont

été enlevés anciennement. A la « Metaphysica » , un cahier a été mal

placé parle relieur. 230 sur 170 millim. Demi-rel. veau fauve, avec

coins, tranche rouge. »

102 (127). " Ethica, seu moralis philosophia. »
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Page 226. « Ad majoreni gloriam et lionorem Dei beataeque Vir-

ginis Mariae et satisfactionem Ludovic! Mithaelis Faassabry, finis Ethicac

impositus fuit 26^ die julii 1765, reverendo do. Spiroux, professore. "

A la suite : Phihsophia moralis. Duaci, typ. J.-F. WlUerval, 1765.

Feuillet in-folio. Soutenancede thèse passée devant D. J.-F.-J. Spiroux,

docteur et professeur de philosophie.

XVIII' siècle. Papier. 232 pages. Pages 105 et 163 répétées. Man-

que le titre. Planche gravée, sans nom, à personnages et portrait de

Pythagore. 230 sur 170 millim. Rel. veau granit, tranche rouge.

105 (128). « .Metaphysica regia, dictata ab eruditissimo domino

Parfait, philosophiae professore provisario, recepta a Ludovicus Faus-

sabry. Valencenis, 1763. "

Sous la même couverture, thèse en placard (Phihsophia transno-

turalis), imprimée à Douai.

XVIII' siècle. Papier. 164 pages. Frontispice à personnages, Paris,

de chez Hecquet. 230 sur 170 millim. Rel. veau granit, tranche rouge.

104 (129). " Logica minorum regia, data a reverendissimo domino

Doudan, a 3" die octobris ad 24 januarii 1765. Faussabry. n

A la suite : < Tractatus de arithmetica n
, signé : " Faussabry » (im-

primé, s. 1. n. d., 15 pages), et « Syllogismorum indirectorum reduc-

tiones », placard in-fol. manuscrit.

XV11I« siècle. Papier. 194 pages. Cinq planches de chez Hecquet et

portrait gravé de S. Thomas d'Aquin. 240 sur 180 millim. Rel. veau

granit, tranche rouge.

10a (1378-1382). Cours de philosophie. Cinq volumes.

I. « Philosophia, tradita a domino Adrien Geffroy, emerito philo-

sophiae professore in collegio Mazarineo. Parisiis, 1739. "6-210 pages.

II. « Metaphysica... Parisiis, 1740. " Titre et 564 pages.

III. « Ethica... Parisiis, 1740. » 257 pages.

IV-V. a Physica. Parisiis, 1740-1741. .. Tome I, 328 (320 à

328 blanches) et 216 (203 à 216 blanches) pages; 8 planches gravées

(Hecquet, place de Cambray) . Tome II, 406 pages (400 à 403 blanches) ;

8 planches gravées, du même.

En tête de la a Philosophia " est un feuillet sur lequel on lit : " Cette

Philosophie de .M. Geffroy est en cinq volumes in-4% tous bien en



198 ARRAS.

ordre et reliés de la même façon. Elle appartient à M. Danjan, le fils,

demeurant chez M. son père, rue du Fouare, vers la place Maubert.

En cas qu'il m'arrive quelque malheur, je prie ceux qui trouveront

cette Philosophie de la remettre à M. Danjan, qui a eu la bonté de me
la prêter. A Paris, ce 10 septembre 1771. Fr. Pierre-François Mon-

niotte, religieux bénédictin de la congrégation de Saint-Maur. »

Au bas de chacun des titres : " Alexander Petrus Danjan « ,
qui

, devint procureur au parlement de Paris. Voir les n"' 913 et 914 de ce

Catalogue.

La Bibliothèque de Brives possède un semblable manuscrit en

quatre volumes, écrit en 1732, par J.-F.-O. Bruyères (n"' 7 à 10 du

Catalogue).

Cf. Voyage en Hollande, fait en llld, par Pierre Sartre, prêtre du

diocèse de Montpellier, envoyé en mission vers le Père Quesnel, publié

par V. Advielle. Lille, 1896, in-S" (avec notice sur la famille Danjan).

XVIII" siècle. Papier. 218 sur 170 niillim. Rel. parchemin vert,

tranche rouge.

100 (1383-4). « Institutiones philosophicae.n Deux volumes.

Sur les gardes, cette signature répétée : « Ex libris Simonis Duchou

d'Avilley, studentis. 1764. »

XVIII' siècle. Papier. 1, 227 (dont 2-5 et 136-142 blanches) pages;

11, 218 (dont 2-5 blanches) pages. 230 sur 170 millim. Rel. veau gra-

nit, tranche peigne.

107 (972). « Institutiones philosophicae. »

Dernier feuillet : - A S' Serge, fini de dicter le 12 août 1784» ; et

V : « Fin de la Logique donnée par dom Blisson, à S' Serge. »

XVIIP siècle. Papier. 88 feuillets. 210 sur 170 millim. Cartonné.

108 (543). " Institutiones philosophicae. «

Fin du XVIIP siècle. Papier. 68 pages. 170sur 120 millim. Rel. veau

granit.

109 (998). " Philosophia rationalis peripateticorum, sive commen-

tarius in universam logicam Aristotelis Stagiritae, quam R. P. Nicolao

Stratio, Soc. Jesu_, logices professore, dictatam Joannes llidman,
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Dirlistorffensis, excepit Bruntrudi. Anno M.DC. XXXI. Tractatus

brevis de affectionibus vocum. -n

En tête, thèse imprimée de Jean-Thiébaud Biler, soutenue à Porren-

truy, en septembre 1631, et imprimée dans la même ville par Guil-

laume Barbellay ; in-i" de 10 pages.

XVII* siècle. Papier. 422-24 pages. Titre or et rouge. Ecriture

microscopique. 200 sur 150 millim. Rel. parchemin.

110 (549). " Commentarii disputationesqueinAristotelislogicam. »

Début du XVIII" siècle. Papier. 515 pages. 160 sur 110 millim.

Rel. basane, dos fleurdelisé.

m (603). K Synlagma logicum. n

Au haut du titre, cette signature du XVIIP siècle : « Languet

de Sivry » , et sur le feuillet de garde, cette autre un peu plus ancienne:

« La Courtoisie. "

En tête du manuscrit une main, à peu près contemporaine, a écrit :

a AP Jean-Robert Choûet, auteur de cette Logique, a esté non seule-

ment l'un des meilleurs philosophes du siècle dernier et du commen-

cement de celuy-cy, mais encore l'un des grands magistrats de la répu-

blique de Genève. Il naquit dans lad. ville, le 30 septembre, vieux

stile, 1642, et y est mort le 17 septembre 1731, âgé de 89 ans. Né

avec un esprit pénétrant et un grand amour pour les sciences de rai-

sonnement, on ne doit pas s'étonner que la philosophie ait fait son

estude favorite. Dès 1661, il soutint des thèses sur cette matière avec

beaucoup de succès sous AP Wis, professeur illustre de philosophie à

Genève. Il alla ensuite à Nismes, pour y prendre les leçons deDerodon,

qui y professoit la philosophie avec une grande réputation. M"^ Choûet

ayant resté à Nîmes pendant un an, y soutint des thèses sans président,

sur toutes les parties de la philosophie. Quand celle de Descartes lui

fut connue, il la saisit avec avidité et en devint un zélé défenseur. Il

estudia ensuite pendant deux ans la théologie à Genève et il eut poussé

plus loin cette étude si on ne l'eût excité à disputer en 1 664 une chaire de

philosophievacanteàSaumur; toutjeune et étranger qu'il estoit, et malgré

la brigue, il eut l'avantage de remporter cette chaire sur son concurrent.

M' Choûet fut le premier qui enseigna à Saumur la philosophie de Des-

cartes, et sa réputation y attira un grand concours d'étudians de toutes

les puissances voisines. Après cinq ans de séjour dans cette ville, il fut
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rappelé dans sa patrie pour y remplir la chaire de philosophie de feu

son ancien maistre M' de VVis. Il s'y rendit au mois de juillet 1669 et

commença peu après ses leçons qu'il a continuées avec un grand applau-

dissement. Il fut fait recteur en 1679 et 1686 ; on le mit dans le Con-

seil des 25 ; depuis ce temps-là, il a esté aussi utile à Testât de la

république de Genève par ses talents et ses grandes lumières pour le

gouvernement qu'il l'avoit esté par ses connoissances philosophiques

à ceux qui avoientestudié sous luy. Il a été plusieurs fois syndic. L'on

n'a rien encore imprimé de luy. ';

XVII» siècle. Papier. 428 pages. 170 sur 120 millim. Rel. veau

hriin, tranche dorée.

112 (1176). « Logicaet metaphysica. > (Au dos.)

En belle page, à la suite de la " Logica " : « Haec tradita sunt de

tota logica. Ad majorem Dei omnipotentis gloriam ac beatissimae geni-

tricis Dei Mariae Virginis. Ex scriptis \icolai Lasne, 1645, Ehroicis. »

Et au dernier feuillet : u Logica ac metaphisices naturalisque theo-

logiae accuratissima explanatio. Auctore doctissimo domino domino

Joanne Dupuis , medicarum artium doctore peritissimo
,

philoso-

phiaeque professore subtilissimo in aula coUegii Ebroicensis. Ex

scriptis Nicolai Lasne. 1646. "

XVII' siècle. Papier. 308 feuillets, quelques ornements à la plume.

290 sur 190 millim. Rel. veau fauve, filets à compartiments,

tranche peigne ; sur chaque plat ce nom frappé or, au centre d'une

couronne de chêne de forme ovale : mcolavs l.'ïsxe.

115 (913). a Physica. ^ (Au dos.)

XVII' siècle. Papier. 195-61 feuillets (dont plusieurs blancs). 230

sur 170 millim. Rel. veau fauve, fil., couronne dorée sur les plats.

114 (241). " Compendium physicae. "

On lit en plusieurs endroits : " Finiit 14 januarii 1673... Finiit 12

januarii an. 1675... Finiit 9 januarii an. 1677. r> Et sur le dernier

feuillet de garde : " Secundaparsphilosophiae, data a domino Roberto

Verel, doctore theologo ac philosophiae professore. r>

XVII' siècle. Papier. 368 pages. 210 sur 170 millim. Rel. veau.

iVo (238-240). ^^ Physica. .= 1733. Trois volumes.
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I. Cl Pars tertia philosophiae sive physica. Physica generalis. n

En tète, portrait, gravé par Desrocher, de « Gaspar Poittevin,

Bajocaeus, in collegio Dormano-Bellovaco L'niversitatis Parisiensis

philosophiae professer emeritus. 17 IG. » Sept planches défigures

géométriques, dessinées par Leuain en 1715, et gravées par Vallet. A

la fin, imprimé de 8 pages : Brève opusculum, qiio geomelrice demons-

tralur possibilitaspraesentiae realis corporis Christi in Eucharistia inprin-

cipiis Cartesii.

II. a Pars tertia philosophiae, sive phisica. Physica particularis.

1734. »

Dix-huit planches d'astronomie, gravées par Vallet. A la fin, posi-

tions de thèse de philosophie soutenue en 1734, à Paris, au collège

de Dormans, par Jean-François Joly de Fleury et imprimée dans cette

ville.

III. « Pars secunda. Physica particularis. 1734. -

Six planches gravées par Vallet. A la suite, trois positions de thèses

de philosophie, d'Etienne d'Aligre de Boislandry, soutenues à Paris,

au collège de Dormans, en 1733 et 1734, et imprimées dans cette

ville.

Sur la garde du tome I, d'une écriture assez récente : - De la

bibliothèque de M. Theribout, juge de paix de la ville et canton de

Conches. "

Wlll' siècle. Papier. I, 782 pages; II, 620 pages; III, 459 pages.

230 sur 170 millini. Rel. veau marbré, tranclie rouge.

110 (988). u Physica particularis et metaphysica. »— Page 3.

K Lector fuit P. Simon Castiglia. 1736. » (Les parties 1 et 2 manquent.)

XVIll" siècle. Papier. 412 feuillets. Figures à la plume. 210 sur

150 millim. Rel. parchemin.

il7 (1078)." Compendium logicae, ethicae et metaphisicae, dicta-

tum a K. R. P. Jos. Delagandonnière, S. .1., philosophiae professore

eruditissimo, et scriptum a P. J. B. Delabarre, clerico Ambianensi,

auditore in collegio Ambianensi, S. J., annis Domini 1739 et 1740. n

XVIII* siècle. Papier. 22-107-78-78 pages. Onze figures à la plume.

170 sur 108 millim. Rel. veau, tranche rouge. — Les quatre titres

du manuscrit occupent le centre de portiques faits de traits de plume

croisés.
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118 (615). '< Propugnatio philosophiae Thomisticae. Tomusprimus,

qui logicam et metapliysicam et moralem eomplectitur. 1748. >

Fol. 63. D'une écriture du temps : " Pour M. Pichelou. » Sur le

titre : t Ce livre appartient à mademoiselle Cabrol, d'Arvieu, 1779. »

Au dernier feuillet : ' Monsieur Pujol, vicaire de Castaigne. n

L'écolier a écrit à la 6n : « Bene scripsi et maie studui ^ , et au tra-

vers d'une page blanche : « Monseigneur Dargenson, ministre de

la guerre, en Cour. "A la suite : " Compte de ce que j'ai dépensé pen-

dant l'année 1748. '^ Ce compte, comprenant onze mois, s'élève à la

somme de 155 1. 5 s. Puis vient un calcul qui montre la façon d'en-

seigner d'alors.

Cours professé sans doute au collège des Jésuites de Rodez, où le

volume a été recueilli en 1867.

XVIII" siècle. Papier. ii-156 feuillets (moins le fol. 62, qui formait

titre). Deux planches à la plume. 180 sur 120 millim.Rel. veau.

119 (847). « Logica regia. Logica dictata ab eruditissimis domi-

nis Parfait et Ernotte, artium doctoribus, nec non philosophiae profes-

soribus, recepta vero a Petro Josepho Mallezex Saultaine. Anno 1770

Domini. d

Six planches gravées, dont : La Logique, Crépy ex., et Arbor Pur-

chotiana (Vallet).

A la On, thèse de philosophie soutenue au collège de Saint-Vaast

de Douai, les 9, 12 et 13 mars 1771, par dix candidats. Placard in-fol.

imprimé à Douai.

XVllP siècle. Papier. 309 pages. 230 sur 190 millim. Rel. veau

marbré. — (Acheté à Beauvais.)

120 (616). .Phisica. .,

XVIII* siècle. Papier, 360 pages. Figures à la plume. 170 sur 120
millim. Rel. veau brun.

121 (619). « Metaphisica. Pars 3*. Metaphysica. Dimidiam

hujusce metaphysicae partem a clarissimo domino Cretey, philosophiae

professore, traditam in aedis {sic) seminariiNostrae Dominae Lexovien-

sis, ego J. And. de Jasu, acolytus, conscripsi anno Domini 1752 et

ejusd. vitulino tegmine integendae curam habui anno 1753, die vero

januarii 16*. {In fine .) Huic metaphysicae finem imposuit dominus



ARRAS. 203

Terrée, in artiano celeberrimae Lniversitatis Cadomensis subtilissimus

philosophiae professer, novembris die 7" anni Domini 175-2, r^

XVIIl" siècle. Papier. 321 feuillets. Deux frontispices gravés et

portraits de Platon et d'Arislote [Crépy). 170 sur 120 millim. Rel.

veau granit.

122 (1032). « Metaphysica. ^

Sur le feuillet de garde : » Ego infra scriptus banc metaphisicam

accepi a domino Adam, sacrae Facultatis theologiae doctore, ecclesiae

collegialis Sancti Sepulchri canonico et philosophiae professore in col-

legio Sylvano celeberrimae Cadomensis academiae, anno Domini 1770.

Franciscus Lepeltier de la Bourguinonnière, Viraeus. >'

Ex-libris en typographie (45 sur 75 millim.) de " M. Le Peltier,

avocat au bailliage de Vire >'

.

XVIIP siècle. Papier. 297 pages. Frontispice gravé : La Méta-

physique {Crépy) . 190 sur 150 miW'im . Rel. veau marbré, tranche

rouge.

125 (987). « Cursus philosophiae. Metaphysica, docente D" Mar-

chand, audiente L. F. C. H. Leiièvre. Anno Domini millesimo octin-

gentesimo vigesimo nono. »

L'élève Leiièvre s'est représenté en buste au titre, en costume

d'abbé. Une note indique qu'il a fait sa seconde année de philosophie

sous M. Teyssière et qu'il a étudié le Décalogue, sous M. l'abbé Seyne,

vicaire général de l'évêque de Chartres. Plus tard, ce manuscrit a

appartenu à u M. Loysel, carrossier, faubourg St-Germain, rue des

Mauvais-Garçons, n° 2, à Paris i

.

XIX" siècle. Papier. 177 feuillets. 210 sur 170 millim. Cartonné.

124 (849). « Compendium philosophiae moralis. [Injine :) Univer-

sae philosophiae datae a DD. Le Blond, philosophiae celeberrimo

professore in Grassinaeo, scriptis et auribus percipiebat S. Maistre. »

Sur le feuillet de garde : u Petro {sic) Barbey, in academia Parisiensi

philosophiae professor, fecit. » A l'intérieur du deuxième plat : « Rare

ouvrage, Bossancour, 25 1. »

XVIIP siècle. Papier. 466 feuillets. 230 sur 180 millim. Rel. basane

verte.
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126 (850). " Compendium philosophiae. Commentarius in univer-

sani philosophiam. Commentarius in moralem. Commentarius in meta-

physicam. Commentarius in theologiam naturalem. »

Sur les gardes, au crayon rouge : " prêtre, en l'an 1726.

Dole », et : u Ce livre est à moy Laurent Maistre, de Salins. 1729. »

Manuscrit semblable au précédent, et de même provenance.

XVIII* siècle. Papier. 119-268-391 pages. 230 sur 180 miUim.

Rel. basane verte.

126 (969). « Rhetorica. v

En tête, images gravées : 1" de la Vierge à l'Enfant, coloriée et

dorée, signée : A''. Auroux fec; 2" du B. Aloysius Gonzaga, signée :

L. Spirùix sculp. En tête de la première image, longue prière en latin,

à la Vierge, signée : ' Joannes Cabot. -^ Ex libris, en typographie :

« De la bibliothèque de A. H. Dampmartin, commencée en 1775. "

Fin du XVIII' siècle. Papier. 198 feuillets. Des titres et des feuillets,

remplacés par des feuillets blancs, ont étéenlevés. 200sur 140millim.

Rel. basane.

127 (565). «Synopsis praecipuarum rerumquae in Rhetorica Grana-

tensi continentur. Epitome philosophiae humanaein logicam, metaphi-

sicam et phisicam tripartitae. Diversi tractatus utilissimi. d

Entête, image de la Vierge et de l'Enfant Jésus, signée : « C. R. f. «

Fin duXVIP siècle. Papier. 339-6-17 pages. Trois dessins à la plume.

130 sur 90 millim. Rel. en peau de mouton.

128 (237). " Institutiones oratoriae, sive rhetorica, scriptae a

Joanne Josepho Lerat, rhetore. Editio nova, denuo aucta et emendata

Nannetis, MDCCXXXX, cum privilegio régis. »

Cette Rhétorique est précédée :

1». D'une dédicace au Roi, dans laquelle Lerat dit que a voulant

faire paroistre cet ouvrage dans toute la perfection " , il sollicitait

l'honneur de le présenter ^ à S. M., avec l'espoir qu'il lui plairoit,

comme il a eu le bonheur de plaire à tous les illustres princes de la

Cour, pour qui il a été composé» ,et qui n'ont pas dédaigné « de faire

une lecture de ce qui avoit amusé leur enfance n

.

2°. D'un extrait des lettres patentes du 29 août 1791 {sic), qui

accordent à Jean-Joseph Lerat, rhétoricien du collège de Nantes, laper-
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mission d'écrire un livre dicté par le R. P. Decaux, pi-ofesseur de rhéto-

rique à l'Oratoire delà Compagnie de Jésus, intitulé : Institutiones orato-

riae, sive Rhetorica, pendant tout le temps de sa vie, lesdites lettres regis-

trées sur le livre de la communauté des rliétoriciens du collège de

Nantes, le 30 juillet 1740, qui est la date à laquelle ce livre a été

achevé d'écrire.

A la suite de la Rhétorique, qui occupe les deux tiers du volume, on

trouve les pièces suivantes :

"Discours François aux Académiciens; — Oratiolatina;— Desfables;

— La Henriade, liv. 4, envers latins; — ampliGcations (en fran-

çais) ;
— Des passions; — vers français et latins. »

Sur un feuillet de garde, la signature de « Joannes Josephus Lerat -n
,

et au-dessous : « Post J. Ed. Cigongne » , et, « Post .1. Maugras »

.

XVIII» siècle. Papier. 310 feuillets, plus 43 blancs. 220 sur 160

millim. Rel. veau brun portant sur les plats : ioaxxes iosephvs lerat.

— (Ex-libris gravé de la famille Chabot.)

129 (236). " Rhetorica, sive eloquentiae tirocinium.n

XVIIP siècle. Papier. 229 pages et table. 230 sur 175 millim. Demi-

rel. maroquin noir, tranche rouge.

130(545). u Rethorices elementa. Hanc ego Joannes Lescamelin

accepi rhetoricam a doctissimo domino subtilissimoque Godard, in col-

legio artium professore. Cadomi scripta, anno salufis 1747. »

XVIII' siècle. Papier. 132 feuillets. Frontispice de chez Crépy, rue

Saint-Jacques. 170 sur 110 millim. Rel. veau brun, tranche rouge.

151 (635). « Rhetorica. r

XVIII* siècle. Papier. 318 pages. Les titres ont été enlevés. 190 sur

150 millim. Rel. veau brun. Au dos : Rhktor. et plus bas : drelx.

152 (1037). u Praesidia eloquentiae. Imperium Galliae, sive reges

Francorum. Microcosrni sive hominis historia. r,

Sur le premier feuillet, déchiré dans la longueur, ce reste de mots :

« Ex libris Joannis... rhetori... »

Début du XVIIP siècle. 296 feuillets. 180 sur 140 millim. Rel.

parchemin.
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135 (895). '= Institutiones rhetoricae, datae a D. D. Hénoa, in Aca-

dcmia Rliemensi professore celeberrimo. Préceptes de rhétorique fran-

çaise, donnés par M. Déharbes, directeur de l'école secondaire de la

ville de Laon. An 1807. Iniperatoris Napoleonis triumphus " (vers

latins). (Le dernier feuillet enlevé.)

Sur la garde, de la même écriture que tout le volume : " Gavet, en

rhétorique au collège de Saint-Quentin. 1807. n

XIX^ siècle. Papier. 195 pages. 220 sur 170 millim. Rel. veau

racine. — (Acquis à Beauvais.)

154 (37(3). « Oratio de questionibus. I. Quomodo antiquus annus

recte sit claudendus? 11. Quomodo novus annus recte sit incipiendus?

Habita ordinarie Basileae Rauracorum, die 13 januarii, anni 1631, a

SamueleGmundero, Abbatis cella Herissoviano. »

XVII' siècle. Papier. 15 pages. 210 sur 160 millim. Broché.

153 (379). u Oratio habita in gymnasio Stuttgardiano, die natali

Ludovici Eugenii, d. vi jan. 1795, a G. G. Bardili. Dicitur de

amore patriae. ^

XVIIl' siècle. Papier. 17 feuillets. 230 sur 190 millim. Couvert,

du temps en papier doré.

156 (896). a Cours de latinité. 1760 . «

Commence ainsi : « Le rudiment qui devroit être en tête du présent

cours, n'y sera point placé, étant fticile de se procurer celui de M. Tri-

cot, maître es arts et de pension, édition de 1756, qui est connu et

en usage dans les collèges de l'Université de Paris, et m'a paru le plus

clair et le plus intelligible de ceux que j'ai vus. ^

XVIIP siècle. Papier. 186 pages et table. 220 sur 160 millim. Rel.

veau marbré, tranche dorée.

157 (1255). " Essai sur l'art de traduire le latin en français.

Première partie. »

Début du XIX' siècle. Papier. 25 feuillets. 220 sur 180 millim.

Broché.

158 (614). Il Deuxième cahier à E. Jacquemin, élève de M. Lepitre,

au lycée Charlemagne. 7 avril 1812. Seconde année d'humanités :
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MM. Carré et Truffier, professeurs. » (Versions grecques et latines.

Matières de vers latins. Thèmes français. Pensées à développer. Discours

français.)

Début du XIX." siècle. Papier. 127 feuillets. 170 sur 110 millira.

Couvert, parchemin.

139 (504). « Collège royal de Louis-le-Grand . Par Daveluy

,

an 1817. Rhétorique, 1" prix des vétérans. In venatores, vers, par

Daveluy, 1817. «Concours entre les quatre collèges de Paris. Seconde,

l" prix, vers latins, par A. Dijon, Compositions : versions grecques et

latines, thèmes, etc.

XIX° siècle. Papier. 98 pages avec table. 200 sur 170 millim.

Broché.

140 (350). " Thèmes donnés à Audoin, et faits par lui. Fait à Péri-

gueux, chez ma bonne maman, en 1820, par Audoin de la Cropte de

Chantérac. »

Début du XIX* siècle. Papier. 16 pages. 305 sur 210 uiilliui.

Broché.

141 (1016). « Roma, sive de antiquae Romae moribus ritibusque

discertatio (sic). {In fine :) Finis totius antiquitatis Ro[m]ae de mori-

bus ritibusque illius, a Pâtre Cossartio, uno e Societate Jesu. A. D.

M. DC. LUI. r,

Sur les gardes : " Ex libris de Pismont, 1654 » , et d'une écriture

plus récente : « Ex libris P. Germain de Pismont » .

Xl'IP siècle. Papier. 117 feuillets. 200 sur 140 millim. Rel.

basane.

142 (195). « Vegii Scipionis et Gaudentii Merulae historiae. «

XliIII" siècle. Papier. 246 pages. 250 sur 190 millim. Rel. par-

chemin. — (De la collection Libri.)

145 (117). " Guido de Columna. Historia destructionis Trojae. "

Incomplet du commencement et de la fin. Imprimé en 1477 à Cologne,

et en 1494 à Strasbourg.

XIV'' siècle. Papier. 93 feuillets. 370 sur 210 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.
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144 (224). « Brevis tractatus de sacra reguni unctione, auctorc

Jacobo Antonio Ferrario, sacerdote, u[triusque] j[uris] d[octore],

patritio Lytiensi. In quo recensiti noviter sunt cuncti regni Siciliae

reges uncti. «

Traité écrit peu de temps avant 1590. En effet, au fol. 109, on voit

le nom du pape régnant, Grégoire XIV, qui ne régna qu'un an. Ce nom

a été ajouté, mais il est de la même écriture que le corps du ma-

nuscrit.

A la suite, dissertation sur l'assassinat de Henri III : >< De nece

Henrici III, Francorum régis »
;
pièce de 6 feuillets, incomplète de lafin.

Ce manuscrit sicilien, en caractères imitant l'impression, est orné

d'un titre frontispice, à motifs d'architecture, dessiné à la plume. Au

dos du titre est collée une gravure de Martin de Vos, représentant la

Vierge et l'Enfant Jésus, dans une couronne de fleurs, qui est l'œuvre

de Baptiste Pansier, de Parme. Deux autres gravures (saint en prière,

et guerrier), aussi du temps, mais en moins bonne conservation, ont

été reportées récemment des plats de la reliure sur des feuillets de

garde.

XVI' siècle. Papier, ii-cix-vi feuillets. 230 sur 170 millim. Rel.

sicilienne du temps, en maroquin rouge, fil. or et à froid, écusson

avec couronne au centre des plats, tranche dorée et ciselée.

1 io (118). Recueil d'inscriptions latines et grecques du midi de la

France.

Gallia Narbonensis. Provincia. Arelate. Massiliae. Nemausus. Vien-

nae. Apta Julia. Arelate. Narbo. Ugernum (Beaucaire). Pont Surian.

(Description des antiquités de Saint-Remy), par François Peilhe,

d'Arles, antiquaire, 1718 (imprimé). Volcae Arecomici. Collection

d'antiquités chinoises de M. Périé, à .Montpellier. Curiosités de Mar-

seille (tableaux, sculptures, etc.). Médailles marseillaises grecques. Pont

du Gard, .antiquités de Toulouse, Béziers, Carcassonne, Lyon. « In-

scriptiones Lugdunenses. »

Ce manuscrit se compose de notes et fac-similé d'inscriptions

recueillies dans chaque ville.

Début du XIX* siècle. Papier. 105 feuillets. 270 sur 290 millim.

Demi-rel. chagrin rouge.

146 (10). « ConGrmation de privilèges de la ville de Conques,



ARRAS. Î09

faicte par révérend Père en Dieu messire Jean de Mignot, s' abbédudit

Conques, aux consulz de laditte ville (31 décembre 1616). " Les privi-

lèges et confirmations antérieurs transcrits dans ladite confirmation

portent les dates de 1288 [3 pièces], 1486 et 1512. Expédition authen-

tique.

A la suite : Les privilèges municipaux de Conques [Aveyron)
,
publiés

par Camille Couderc, sous-bibliothécaire à la Bibliothèque nationale.

Rodez, impr. E. Carrère, 1898, br. in-8 de 36 pages (avec envoi

d'auteur à M. Victor Advielle). — Le présent manuscrit y est reproduit.

XVII* siècle. Parchemin. 12 feuillets. 340 sur 240 millim. Demi-

rel. chagrin rouge.

147 (571). " Catalogus editionum Andreae Toresani de Asula, Aldi

Manutii soceri, quas edidit ante suam cum Aldo societatem et post

privatis impensis. Catalogus editionum quas Franciscus et Fredericus

Turrisani, Andreae filii,post disjunctam cum Aldi filiis societatem, sepa-

ratim publicaverunt. Précis sur André Turrisani, beau-père d'Aide, et

sur ses fils, François et Frédéric Turrisani. «

Début du XIX« siècle. Papier. 81 feuillets. Filet rouge à chaque

page. 140 sur 110 millim. Uei. veau biun.— (Vente Alkan aîné. 1890.)

148 (824). a La littérature de la Bible, ou la morale religieuse et le

génie des plus beaux morceaux de l'histoire et de la poésie sacrées
;

avec quelques essais de traductions ou imitations choisis dans nos

poètes, et des modèles d'exercice, en latin, de Bossuet; en français, de

Fénelon, Flcury, Rollin, Laharpe, etc., à l'usage de la jeunesse et des

amis de la religion et des lettres. Ouvrage posthume de .\I. Delaplace,

professeur d'éloquence latine à la Faculté des lettres de l'Académie de

Paris, publié par son fils. » Autographe; inédit.

Dans la préface, A. Delaplace fils dit : " Pour occuper mes loisirs,

j'ai eu la pensée de rechercher parmi les travaux inachevés de mon
père, dont toute la vie s'est consumée à l'éducation de la jeunesse,

celui qui pourrait encore faire revivre son souvenir dans le cœur de

ceux qui furent ses élèves et ses amis... d

En tête, lettre du vice-recteur de Paris (12 avril 1873) donnant

quelques détails sur la carrière de Guislain-François-Marie-Joseph

Delaplace, né à Arras en 1757, mort en 1825.

XIX* siècle. Papier. 1224 pages, en encres alternant, noire, rouge,

TOME XL. 14
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bleue; filet jaune à chaque page. 330 sur 220 millim. Demi-rel. cha-

grin noir, avec rubans.

149 (939). " DeutéroDome. Josué. Juges. Ruth. Parallèle de l'his-

toire de Joseph avec celle de Ruth. "

XVIII' siècle. Papier. 93 feuillets. 210 sur 160 millim. Demi-rel.

parchemin.

150 (948). " Le Cantique des cantiques de Salomon, traduit selon

l'hébreu, avec une explication littérale et suivie. «

Dédié " Aux vierges consacrées à Jésus-Christ, par leur très affec-

tionné serviteur L. A. D. L. S. E. » .

XVIII« siècle. Papier. 493 pages. 210 sur 160 millim. Rel. veau,

filets, tr. dorée.

151 (566). « L'année sainte de l'épousée, ou sentimens sur l'amour

de Dieu, tirés du Cantique des cantiques, pour tous les jours de l'année.

Première partie. Sentimens pour la vie purgative. Par le P. Avrillon,

R. M. .>

En haut du titre, cette signature, contemporaine du manuscrit :

« S' de Valcourt v , et, sur le feuillet de garde, cette autre : - Marie

Predhumeau, ce 12 may 1792. »

XVIII* siècle. Papier. 405 pages. Réglé. Titre rouge. 140 sur 100

millim. Rel. veau brun. — (Ex-libris de AI. Ladimir, Bibl. n» 2866.)

152 (1108). " Sentences de sainct Augustin, tirées de ses sermons,

ou eiposision (sic) sur les cent cinquantes (sic) pseaumes de David. Tra-

duittes mot à mot du latin en francois. Première partie. 1656. "

Corrections au texte d'une écriture différente de celle du manuscrit.

Signature du XVIIP siècle : « A M\ S" Victoire de la Chapelle, à

Jouarre. »

XVII' siècle. Papier. 416 pages. (La page 417 et dernière a été

enlevée.) 170 sur 110 millim. Rel. maroquin noir, tr. dorée. Reste de

fermoir en cuivre.

153 (1100). « Remarques pieuses sur le pseaume cent trente-six. »

XVIIl* siècle. Papier. 444 pages. 170 sur 110 millim. Rel. basane.
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lo4 (1068) . « Exposition claire et litérale des sept pseaumes péniten-

tiaux de David, ou l'argument et la matière de chacun est exprimé,

avec l'ordre et la connexion des versets et de toutes les paroles qui

forment le discours du prophète. De la pénitence. >'

Début du XVIII' siècle. Papier. 217 pages. 190 sur 120 millim.

Rel. veau brun.

loo (1042,1043). ' Instructions morales et théologiqiies sur le

Symbole des Apôtres, composées par \r Nicole, l'an 1682. »

Corrections présumées autographes. Au titre du premier volume :

«Ex manuscriptis R. /////// diaconi, 1702 » , et, au tome II : « Ex manu-

scriptis R. Avrilt, SuUiaci, 1702. d Autre signature, plus récente, à

chaque tome : « Ce livre appartient à moy Marie Amyot. »

XVII* siècle. Papier. 132 feuillets et 350 pages. 180 sur 120 millim.

Rel. parchemin.

lo6 (538). « Histoire abrégée de la naissance, de la vie, de la pas-

sion et de la résurrection de Xotre Seigneur Jésus-Christ. i

Début du XVIII" siècle. Papier. 399 pages. 180 sur 110 millim. Rel.

veau brun.

1d7 (954). « Extrait de l'explication du mystère de la Passion de

Notre Seigneur J.-C, faite par M. Duguet, en 9 tomes, qui contien-

nent 14 volumes. Cet extrait abbrégé contient les principales difjficultez

de la lettre, leur explication, et des réflexions chrétiennes, presque

toutes tirées des Saints Pères, propres à chaque sujet et à entretenir la

piété. "

XVIII* siècle. Papier. 486 pages. 210 sur 130 millim. Demi-rel.

veau racine.

lo8 (1092). «Traité des mystères et de l'origine du mal. La religion

prouvée par suffrage et pour ainsi dire par acclamation. Traité de

l'immortalité de l'àme. A Paris, 1790. «

Au premier titre, bouquet de fleurs, genre Papillon, dessiné à la

plume et signé : « Renard. » II s'y trouve des extraits de Voltaire, de

Mercier et de Mme de Genlis.

XVIII" siècle. Papier. 272-80-7 pages. 160 sur 110 millim. Rel.

veau, tr. peigne. — (De la vente Alkan aîné. 1890.)
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139 (1257, 1258). « Vies des Saints. » Tomes I el V.

On y trouve : S. Adalard, abbé de Corbie; S. Rigobert, évèque de

Reims; S. Vaneng, laïque au pays de Caux; S. Salve, évêque

d'Amiens; S. Rémi, évêque de Rouen; S" Bathilde ; S" Aldegonde,

vierge et abbesse ; S. Vaast, évèque d'Arras ; S. Eubert, patron de

Lille ; S. Angilbert, abbé de Saint-Riquier ; S. Ulmer, abbé de Samer
;

S. Arnoul, évêque de Soissous, etc.

Chaque vie de saint est suivie d'une " Pratique " et d'une " Lecture

spirituelle " .

Le feuillet blanc qui précède le mois d'août a au recto un joli

cartouche à la plume, et au verso un joli emblème, dessiné à la plume

et colorié, représentant deux cœurs avec cette devise : « Spes nostra. •>•>

Début du XIX' siècle. Papier. 656 et 550 pages. 240 et 220 sur 200

et 190 millim. Cartonnage rouge.

160 (115). « Remarques sur les conciles et sur les Décrétales des

papes. Tome premier. »

S'arrête au concile de Turin (an. Christi 397).

XVIP siècle. Papier. 789 pages et table. Double filet rouge à chaque

page. 260 sur 210 millim. Rel. veau brun.

161 (1147). u Remarques d'un théologien sur le Traité histo-

rique de l'établissement et des prérogatives de l'église de Rouen et de

ses évêques, composé par M. Maimbourg. »

D'une écriture ancienne : - Manuscrit original et autographe. » Des

signes au crayon indiquent que l'ouvrage a été imprimé ; c'est, en

effet, celui de Jacques Boileau (Cologne, P. Marteau, 1688, in-12)
;

une nouvelle édition porte ce titre : Considérations sur le Traité, etc.

XVIP siècle. Papier. 217 feuillets. 290 sur 110 millim. Rel. par-

chemin, à compartiments, avec ornements à froid sur les plats.

162 (497). Recueil de traités : sur la chronologie en général, sur

le jour de la mort de Jésus-Christ, sur le temps auquel J.-C. célébra la

pàque, sur les azymes, sur les images, sur le monothélisme, sur

l'origine du monachisme, sur les écrits de S. Denis, sur les actes de

Pilate, sur la généalogie de J.-C, sur l'origine de la grandeur et

souveraineté des papes, sur la donation de Constantin.

XVIP siècle. Papier. 71 pages. Caractères microscopiques. 240 sur

180 millim. Cartonné.
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165 (878). « Éruditions pour l'histoire sainte. ''

Fin du XVII' siècle. Papier. 723 pages et table. 230 sur 170

millim. Rel. veau fauve, Ir. rouge.

164 (945, 946, 947). Recueil de divers ouvrages sur les sciences

ecclésiastiques : Ecriture sainte, droit canon, histoire, etc. Volumes I,

II et IV.

Tome I. Abrégé de la Bible, en français. Abrégé du Nouveau

Testament. Prolegemona Tirini in S. Scripturam Cornelii a Lapide.

Chronicum sacrum Tirini. Acta Apostolorum. Histoire critique du

Nouveau et du Vieux Testament. Réponse à quelques théolo-

giens de Hollande sur l'inspiration des livres saints. Histoire des

commentateurs. Dissertations sur des manuscrits des premiers siècles.

Observations sur le texte et les versions. Praeludia isagogica in

S. Scripturam. Conciliatio locorum S. Scripturae. Miscellanea varia.

Critique de la version du P. Bouhours. Autorité de la Vulgate. Traité

sur la Magdeleine. Mélanges, etc.

Tome II. Propositiones Baii, histoire de leur condamnation. Pro-

positions de Jansénius et de M. Gilbert. Le secret du jansénisme.

Livres défendus. 65 propositions condamnées par Innocent XI et par

Alexandre VII. Propositions de Wiclef et de Jean Huss. Propositions

condamnées par les inquisiteurs d'Espagne. Le péché philosophique.

Propositions condamnées par Alexandre VIII. Le quiétisme. Amour

intéressé. Excerpta ex synopsi Plalelii (contre les Provinciales). De

gratia. Excerpta ex Theologia de Rhodes. Factum des Pères jésuites de

Besançon. De la probabilité et de la grâce, contre le P. Alexandre.

Miscellanea theologica. Des actions indifférentes. De l'Eucharistie.

Histoire ecclésiastique de M. Dupin. De la rétractation. Histoire du

P. Alexandre. Dissertation sur les deux Maries. Parallèle de la doctrine

des Franciscains et des Thomistes. Somme de S. François. Des censures,

de l'infaillibilité. Des autels, par M. Thiers. Liturgies de Grimaud.

Cultus B. Virginis, par Henneguier. Brefs d'Innocent XII. Grâce

efOcace par elle-même. JustiGcation du livre de l'Imitation de J.-C,

par le Général des Chartreux. Le quiétisme. Propositions condamnées

par le clergé de France en 1700.

Tome IV. Quaestiones regulares ex Lezana. Manuale episcoporum

Gavanti. Ex bibliotheca Praemonstratensi. De confessionibus fami-

liarium. De communicatione privilegiorum. Mémoires du clergé de
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France. Rfiniontrances au Roi. Assemblée de 1682. Edit du Roi touchant

la juridiction ecclésiastique. Testament politique de Richelieu. Factum

contre l'évêque de Laon. Factum du P. Jeannot, réformé, contre son

général. De l'obéissance. Apologie des réguliers touchant la hiérarchie.

De la confession pascale. Différend de M. de Tournay. Factums pour

les prieurs de Prémontré touchant la réforme. De regalia. L'expédi-

tionnaire de Rome. Usage des dîmes. Juridiction des évêques. Table

des papes, des hérétiques, etc. V^ies des papes. Parterre historique.

Historiettes. Secrets. Extraits de Malbrancq. Chronique de l'abbaye de

Saint-André-au-Bois, etc. — Ce dernier chapitre est intitulé : » Fon-

dation de Saint-André-au-Bois, avec les choses les plus remarquables

qui y sont arrivées depuis " (feuillets 224 à 228). A la suite, deux

extraits de règlements, dont un de t feu M. Ledé " , abbé en 1670, et

divers extraits du De Morinis de Malbrancq.

Ce recueil paraît avoir été fait vers 1700-1705. Chaque volume

porte celte invocation : a Ad majorem Dei gloriam. « Aux tomes I

et II, cette signature : « Par fr. Ant. Boubert. »

« Dom Nicolas Ledé et dom Antoine Boubert sont deux abbés de

Saint-André-au-Bois, morts l'un le 2 novembre 1680, l'autre le

25 février 1736, et qui ont laissé des écrits du plus haut intérêt pour

l'histoire locale. Les Chroniques de Ledé, ou plutôt le seul volume qui

en reste (in-4'', de 900 pages), sont conservées à l'abbaye de Valloires
;

celle de Boubert, en deux volumes, appartient à \I. de Lhomel. J'ai

copié ces documents très importants. « (Communication de M. Roger

Rodière, de Montreuil-sur-Mer.
)

XVIII« siècle. Papier. 322, 269 et 320 feuillets. 210 sur HiOmiUim.

Rel. veau brun. — (Empreinte du cachet bleu (aux armes de Mon-
treuil) de Charles Henneguier, de Montreuil-sur-Mer.)

165 (1107). " Passages tirez de la saincte Ecriture. »

Page 77. Image gravée de Sancta Sylvia (Landry).

Fin du XVIIP siècle. Papier. 421 pages. 150 sur 100 niillim. Rel.

maroquin noir, ornements à froid sur les plats, tr. noire, fermoirs en

cuivre.

160 (1064). « Recenil {sic) de passages de l'Ecriture sainte et des

saints Pères pour le tems de troubles et de persécutions. Dissertation

historique et dogmatique sur la confession paschale par rapport aux
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réguliers. Réflections {sic) sur la fêle de la naissance de i\.-S. J.-C,

en forme de paraphrase sur l'hymne des matines de Noël. »

XVIII^ siècle. Papier. 300 pages. Chaque partie est en écriture dif-

férente. 190 sur 130 inillim. Rel. du temps en veau brun. — Armes :

(Tazur au chevron d'or, accompagné de trois croissants de même,

deux en chefet un en pointe (Solmes de Veyrac (Languedoc) ou Cor-

dier de Montreuil)

.

167 (96). Dictionnaire de maximes religieuses tirées de divers

auteurs, et a Abrégé des hérésies qui ont troublé le monde » . Autographe,

avec fréquentes abréviations. Les maximes sur les femmes sont nom-

breuses.

L'auteur présumé de ce manuscrit serait l'abbé J.-B. Le Bourg des

AUeurs, fils de Pierre, conseiller-assesseur de la vicomte de Pont-

Audemer, aumônier de la Dauphine en 1680, prédicateur à la Cour,

mort à Pont-Audemer en 1716, auteur « de plusieurs petits ouvrages

dont on ignore les sujets et qui n'ont pas été imprimés r

,

Cf. L'ex lihris de la famille Le Bourg, par Victor Advielle, dans les

Archives de la Société des collectionneurs d'ex libris (septembre 1896).

XVIII* siècle. Papier. 70 feuillets (plusieurs ont été enlevés). 240

sur 180 millim. Rel. parchemin.

168 (1277). Analyse des Dissertations de domCalmet sur la Genèse,

les livres des Anciens, les Prophètes, etc.

XVIII' siècle. Papier. 205 feuillets. 250 sur 180 millim. Cartonné.

— (Même attribution que le précédent.)

169 (268). " Extraits en prose et en vers. '

On y trouve des lettres de Cbevreau au duc du Maine, des extraits

de Voltaire et de Beaumarchais, de curieuses anecdotes, dont une sur

Gassion, maréchal de France, lequel «mourutàArras, le 2 octobre 1647,

d'une blessure qu'il avoil reçue au siège de Lens »

.

XVIIP siècle (vers 1781). Papier. 217 feuillets. 30O sur 180 millim.

Demi-rel, veau fauve.

170 (561). " Recueil de plusieurs extraits intéressants et pieux,

abrégés de plusieurs histoires, avec des notes saines et judicieuses sur

plusieurs morceaux d'érudition. Largentière, le 25 janvier 1825. »

Titre moderne ajouté.
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Ce Recueil se compose d'une Histoire sainte, écrite au XV1I° siècle

(paginée 366 à 624), qui comprend aussi un Catéchisme, une « Vita

Christi » , la liste des papes, des Pères, des conciles, les biographies

de Mahomet, Luther, Calvin, Théodore de Bèze, les ordres reli;|ieux

et militaires, prières de la confession, vêpres du dimanche, petit abrégé

de l'histoire de France (s'arrête à l'année 1700), histoire poétique,

portrait d'une honnête femme, etc.

Page 624 (Église de Jérusalem). « Ici, on se proposait d'écrire ce

qu'on sait sur les sectes ou variations en usage dans la religion des

Hébreux, tant sous la loi de nature que sous la loi écrite ; cette suite

devait être prise chez M. le curé de Chamelet » (Rhône).

Note inscrite par le dernier possesseur : « Ce petit manuscrit a été

le fruit des réflexions de plusieurs personnes recommandables, autant

par leurs sentiments de religion que par leurs lumières et leurs con-

naissances. Dumont. i

XVII'-XIX' siècle. Papier. Imaginé 356-707. De plusieurs mains.

110 sur 80 milliuî. Rel. veau brun, avec fermoirs en cuivre.

171 (633). « Recueil de Trévoux, 1703-1757. «

Suite des Mémoires de Trévoux, du mois de novembre 1703, et de

l'article 130 de YHistoire de l'Eglise, par .M. l'abbé de Choisy.

Pages 1-59. Extrait d'un livre anglais ayant pour titre : Méthode courte

etfacile dans laquelle on démontre la vérité de la religion chrétienne [Mém.

de Trévoux, mars 1705). — Pages 61-97. u Examen des essais de

morale et des instructions théologiques de M. Nicole » (s. 1. n. d.).

Imprimé de 53 pages. — Pages 153-19i. Propositions extraites des

22 volumes des ouvrages de M. Nicole : lesditcs propositions con-

formes à celles que l'Église a condamnées.

XVIII' siècle. Papier. 19i pages, dont plusieurs blanches. De plu-

sieurs écritures. 180 sur 120 milliin. Demi-rel. veau fauve.

172 (1099). " Le Rationale ecclésiastique, dans lequel il est parlé

de l'origine des moines et des chevaliers, des conciles œcuméniques,

des docteurs de l'Église, de la persécution, des hérétiques, du schisme,

des antipapes et des traditions ecclésiastiques. Colligé des autheurs

modernes et antiques... -n (La fin du titre manque.) Autographe.

Fin du XVII* siècle. Papier. 265 pages. 160 sur 110 millim. Rel.
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veau brun. — Etiquette en typographie de « M. Rousseau, docteur-

médecin, à Hirson » (Aisne).

175 (646). ^ Pensées sur l'aumône et l'avarice. Avec plusieurs

belles méditations, réflexions, exemples et histoires. Le tout tiré de la

sainte Ecriture, des Pères de l'Eglise et des plus célèbres autheurs. Par

messire François Doujat, conseiller du Roi et maistre ordinaire de son

hôtel. »

Dédicace à " Madame Doujat », signée ; < Doujat ^^ avec blason

colorié, 35 gravures de piété, en couleur et dorées, de lagrandeur des

pages.

XVII' siècle. Papier, vn-24-18-359 pages. 260 sur 200 millim.

Vieille reliure du temps en veau brun.

174 (647). « Traité sur l'aumône, ou choix de belles pensées tirées

de l'Ecriture sainte, des Pères et des docteurs de l'Église; enrichi d'un

grand nombre d'histoires et de traits édifiants. OEuvre inédite de

messire Doujat, conseiller du roi Louis XIV et maître ordinaire de son

hôtel, doyen des docteurs-régents de la Faculté de droit de Paris, pre-

mier professeur royal en droit canon, historiographe de S. M., membre

de l'Académie française, premier précepteur du grand Dauphin de

France. »

Analyse des premières pages du manuscrit précédent, en vue d'une

publication à laquelle il n'a pas été donné suite.

XIX.^ siècle (ver» 1887). Papier. 35 pages. De même format.

Broché.

17,>) (1093). « Journée du chrétien. 1796. »

A signaler : prière à S" Geneviève, prière à S. Louis, prière à

S" Chantai.

XVIIP siècle. Papier. 410 pages. 160 sur 100 millim. Rel. basane,

filets, tr. dorée.

176 (557). Cl Pensées saintes » (au dos).

Titre gravé. Les 52 premiers feuillets sont en caractères imitant

l'impression et d'une merveilleuse calligraphie. Le reste du volume

est de plusieurs mains. En tète les a Commandemens de Dieu » , en

caractères microscopiques gravés.
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« Pensées sur le mistère de la S" Eucharistie. Prières après la

communion. Résolutions prises après ma première communion. Prière

pour se disposer à la mort. Prière pour le tems d'une retraite ou pour

celui des grandes solennités. Plusieurs instructions sur les souffrances.

Extraits de quelques lettres d'une personne de piété attaquéed'une mala-

die mortelle. Extrait des Mémoires de la Mère Angélique. Retraite pour

le baptême. Extraitd'une relation de la vie de M""" la comtesse d'Orval.

Extrait d'une lettre sur les reliques, r Autres extraits.

XVIII-^^ siècle. Papier. 300 pages (moins 121 à 142, 169 à 178,

220 à 223, bien que le manuscrit soit ainsi complet). 110 sur 70

millim. Rel. veau fauve, fers à froid. — « Ex libris Lefebvre de

Plainesevette » (en typographie)

.

177 (1053). « De la mortification, ou delà pénitence des justes, et

surtout de l'usage légitime des sens. Règle particulière pour passer

saintement la journée. » De deux écritures.

Fin duXV'lIb siècle. Papier. 245 et 27 pages. 170 sur 120 millim.

Rel. veau brun.

178 (560). tt Manuel de piété. » Français-latin.

Pages 300-301. Prière à S" Solange, patronne du Berry
;
prière

à S. Ursin. Treize petites images de piété, coloriées.

XIX' siècle (vers 1840). Papier. 405 pages. Titres en petite

gothique. 85 sur 55 millim. Rel. niaroq. rouge, dos orné, tr. dor.

Deux noms, frappés or, sur les plats, se lisent : J. G. ////// et

L. Ledoux.

179 (1087). tt Explication des cérémonies de la sainte messe. "

Autographe, avec corrections.

XVlh siècle. Papier. 137 pages. 170 sur 120 millim. Rel. veau

marbré.

180 (569). " Conduite du chrétien dans le service de Dieu et de

l'Église, contenant des instructions et des prières, pour vivre saintement.

Avec l'office de la Vierge, les sept psaumes, les litanies des saints, les

vêpres et complies du dimanche, et les hymnes des principales fêtes de

l'année. Augmentée de quantité de très belles oraisons tirées de la

S" Escriture. e. a. B. p. c. B. c. f MDCGXVl. »
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" Oraisons à S'" Anne, à S. Joseph, à S" Geneviève, à S. Hubert, à

S. Louis pour le roi (p. 185-193). Litanies de S. Hyacinthe, de l'ordre

sacré des frères Prêcheurs, grand favory de la mère de Dieu, refuge

des pécheurs et consolation des affligés (p. 267). Prière à S. Roch

contre la peste n (p. 453).

Page 432. Anecdote sur Jossion, abbé de Saint-Bertin.

XVIII'^ siècle. Papier. 28-462 pages et table (5 pages). 140 sur

90 millitn. Rel. veau.

181 (621). '< Le spirituel de bon sens, divisé en trois parties.

Entretiens des religieuses consacrées à Jésus-Christ, dans le service

des pauvres, pendant le S. sacrifice de la messe. -

Fin du XVIII<' siècle. Papier. 421-21 pages. 180 sur 120 millim.

Rel. veau brun.

182 (531). « Motifs de confiance. "

Page 42. u Prière composée par mademoiselle de Persey pour ma-

dame sa mère que Dieu a exaucée, copiée sur l'original de cette

pieuse vierge, n

Page 44. Satire de Boileau-Despréaux (Quel est donc ce chaos?).

XVIii" siècle. Papier, i" pages. 180 sur 110 millim. Cartonné.

183 (1081). « Instructions religieuses, r Cahiers de plusieurs dates,

mains et formats.

« Pensées tirées de divers auteurs sacrés. Principales dispositions avec

lesquelles il faut se confesser. Sermon de S. Ambroise pour une réno-

vation de vœux de religion. Règle de conduite pour une religieuse.

Sermon de la sœur S" Ursule, fait à ma sœur S' Cyprien. Lettre édi-

fiante de AI. Le M***. Sur le désir ardent de mourir. Prière sur le désir du

ciel. Prière à S. Denis. Alphabet de saintes maximes, tirées delà conduite

des saints, dont le commencement et la fin n'est autre chose que la

science de la croix. Prières et salut delà neuvaine de S. Dominique.

SalutdeSaint-Roch. » A la fin :«Ce livre est à M"" de S" Thaïs. 1779. »

197 pages.

u Conduite (journalière). » 35 pages. — i^ Réflexions sur la vie delà

S" Vierge, n 41 pages. — " Quelques remarques » (les 101 proposi-

tions). 24 pages.— « Exercices du pénitent. » 42 pages (manque la fin).

« Entretiens familiers sur divers sujets de religion. » 98 pages. —
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« Des substances distinctes. - 6 pages, numérotées 105-109. — «Dis-

sertation sur les principes des mixtes naturels. » 7 pages (non numé-

rotées), — « Prières." 5 feuillets. — " Occupations des religieuses,

par M' Gresset. » 1 feuillet.

« L'une découpe un Agnus en losange

Ou met du rouge à quelque bienheureux ;

L'autre bichonne une Vier;{e aux yeux bleui

Ou passe au fer le toupet d'un archange. »

« L'ordre, le nombre et le sujet de tous les livres de l'Écriture

sainte r, (en vers). Imprimé de 4 pages, s. 1. n. d.

XVII' et WIIl' siècles. Papier. Cahiers de divers formats. Rel. rem-

boîtage in-8", en maroquin noir, filels à froid, croix estampée sur

chaque j)]al.

184 (1069). " Prières chrétiennes r) (au dos).

Outre les prières du matin et du soir, on trouve : " La confession

des péchez. L'office de la Providence. Oraison à la Vierge. Hymne

Pange lingua, pour le jour de la Pentecôte. Complainte à la S" Vierge

Marie Paler delà jardinière. Prière cà la S" Vierge. Venez, divin Esprit.

Règlement de vie , ou conduite spirituelle. Les sept allégresses de la

S" Vierge, n

Sur le feuillet de garde : u Ce livre appartient à moy, Michelet, mar-

chande à Besançon. 1713. "

WIP siècle. Papier. 123 pages (titre enlevé). 180 sur 120 milliui.

Rel. maroquin rouge, dent., tr. dorée.

18a (1103). Prières, oraisons, offices, litanies, hymnes.

Prière de S. Ambroisc pour se préparer à la messe. Oraisons de

S. Thomas d'.^quin, de S. Bonaventure. Oraison pour la bénédiction

des cierges. Supplément de la messe de S" Geneviève. Bénédictions

pontificales pour les principales fêtes de l'année. Prières et office en

l'honneur du sacré Cœur. Litanies en l'honneur du saint Cœur de la

Vierge, etc. Bulle i\n pape Clément XI, du 12 août 1706, accordant

une indulgence plénière, à perpétuité, aux membres de la Société des

Adorateurs de Jésus expirant, établie dans l'église du séminaire de

Soissons.

XVIIP siècle. Papier. 482 pages, de plusieurs mains. 160 sur 110

millim. Rel. veau brun. tr. rouge.
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186 (551). a Le livre de prière (sic). 1731 . Réflections (sic) en forme

de prières sur quelques vérités de la religion, pour servir d'entretien

pendant la semaine. «

Signature du temps : « Ce livre apartien a Denise Engelique La-

fase. n

WIII'' siècle. Papier. 49 feuillets; filet noir à chaque page. 150

sur 170 millim. Rel. maroquin rouge, dent., tr. dorée.

187 (516). Prières, en français.

Sur le feuillet de garde : « Ce livre appartient à Marie Marguerite

Prieur. Ceux et celles qui le trouveront auront la boutée de le rap-

porter à mademoiselle Prieur, demeurant rue aux Ours. Ils [auront]

récompence pour leur peine n
; et : « Ce livre apartien à M"' Hérault, la

cadete. Ceux qui le trouveront auront la bonté de lui rendre, rue

S' Denis, vis à vis de la grand Truandrie, à cotez de S' Leu et S' Gilles,

s'il leur plait. ^.

XVIII" siècle. Papier. 131 pages. 170 sur 110 inillini. Rel. veau

fauve, tr. rouge.

188 (881). Méditations et prières.

Page 1. « Quel autre que le Tout-Puissant? " — Page 7. c Sur la

mort, n — Page 11. « Retraite pour la feste de \oël. n — Page 118.

a Portrait d'un chrétien. « — Page 120. i Le portrait du pénitent. '•

— Page 122. « Prière d'une àme qui, après la Pentecôte, s'approche

delà communion. " — Page 123. « Prière d'une àme qui envisage sa

mort prochaine.'' — Page 124. «Méditation. ^ — Page 125. c Prière

pour demander l'esprit d'oraison, n

Sur la garde^ d'une écriture du temps : « Par S' François de Sales «

,

ce qui est inexact, ainsi que le déclare par lettre M"" la supérieure du

monastère de la Visitation-S" Marie, d'Annecy, à qui le manuscrit a été

soumis.

WllP siècle. Papier. 125 pages. 200 sur 140 millim. Rel, veau

brun, tr. rouge.

189 (579) . ^ Recueil de prières pour la communion . M.DCC.

LXXXXVlll. )

A l'intérieur du premier plat, cette signature moderne : « Comtesse

Charles de Malassye. "

XVIII siècle. Papier. 35 pages. 150 sur 100 millim. Rel. basane.
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190 (235). « Abrégé des catéchismes de morale, suivant les évan-

giles des dimanches et festes de Tannée. »

L'auteur paraît être un nommé a Duclos, 1775 " ,
dont la signature,

semblable au texte, se voit sur un feuillet de garde.

XVIIP siècle. Papier. 547 pages et table. 240 sur 170 miUim. Rel.

veau brun.

191 (544). « Instructions sur le catéchisme de Chaalons. 1750. »

XVIII^ siècle. Papier. 398 pages. 160 sur 100 miUim. Rel. veau

brun.

192 (1403). '< Les vingt-six soirées religieuses, ou les instructions

de l'année; suivies d'un court dialogue. Montis Albani, anno 1833.»

Au dos : « Cours d'instructions « , et plus bas : « Maillot Léon. ^^ Auto-

graphe signé.

Page 388. Portrait, gravé par J.-M. Fontaine, de M^' Du Bourg,

évêque de Montauban.

Page 495. a Bethléem, pastorale « , en vers.

Page 643. « Dialogue ^s en vers. En plusieurs endroits, encoura-

gements autographes signés, donnés au jeune séminariste Léon Maillot,

par L.-P. Calvinhac, Tieys et Osmin Mallet, chefs de la Persévérance.

Mention (p. 391 et 404) de Firmiu Pellet, ainsi que de Darassus, qui

avait béni la chapelle du grand séminaire de Montauban.

XIX^ siècle. Papier. 662 pages (transpositions). 180 sur 110 millim.

ReL veau fauve, tr. dorée, dite à la Cathédrale.

195 (1 185). « Cours complet d'instructions. Analyses qui ont mérité

le grand cachet d'honneur. 1" année. Dogme. 2^ année. Explication du

Décalogue. 1839. »

Titre à la plume ornementé, portant ces initiales : G. S. Ornements

à la plume en divers endroits du manuscrit. De plusieurs mains.

XIX" siècle. Papier. 300 pages. 280 sur 220 millim. Cartouné.

194 (625). " Paroisse de S' Louis d'Antin. Catéchisme du jeudi

(r* année : 1865-1866). » Catéchistes : MM. les abbés Laurier, Geslain,

Lapas et Gilbert.

Xl\' siècle. Papier. 261 feuillets. 200 sur 160 millim. Rel. demi-

veau noir. Sur le premier plat, ces initiales, frappées or : 6. 3.
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19^ (503). a Catéchismes. 1862, 1863 et 1870. "

XIX" siècle. Papier. 16 feuillets. 220 sur 170 millim. Broché.

196 (156). 't Instructions sur différents sujets de la religion »,

données aux jeunes filles fréquentant l'église Saint-François de Sales, à

Paris. Mars, avril et mai 1888.

En tête : Vrai portrait de S^ François de Sales; gravure donnée en sou-

venir du catéchisme, à la jeune fille qui a mis au net, avec beaucoup

de soin, ces 22 instructions.

XIK' siècle. Papier. 363-82 pages. 260 sur 200 millim. Demi-rel.

chagrin noir.

197 (1075). « Conduite chrétienne pour la confession et commu-

nion. Avec les prières du matin et la méthode pour entendre la messe

tous les jours de la semaine, et quelques autres prières dévotes. »

Au dernier feuillet :

" Ce livre a esté fait en partie par feiie Catherine Paucelier, mon

épouse, morte le 16 juillet 1718, à 22 ans et demy, et depuis considé-

rablement augmenté par feiie Catherine Elizabeth Damour, ma fille,

morte le 8 aoust 1737^ aussy à 22 ans et demy ; de sorte que l'ayant

leu avec atention, et trouvé que les prières y sont belles et touchantes

pour la S" communion, j'ay résolu de m'en servir à leur intention, et

pour me souvenir d'elles pendant ma vie. J'exorte ceux de mes petits

enfants qui me succéderont à s'en servir et à se souvenir de nous dans

leurs prières ; c'est la reconnoissance que j'attends d'eux. Ce vingt cinq

janvier mil sept cent trente huit. Damour. »

Au titre et sur les feuillets de garde, cette signature, huit fois répétée :

« Varignon de Longiieau de Launay. y>

XVIII» siècle. Papier. 1 iO feuillets. 180 sur 120 millim. Rel. maro-

quin noir, tr. dorée.

198 (639). «Instructions pour la première communion, n (Paroisse

Saint-Thomas d'Aquin, à Paris. 1833-1835.)

XIX" siècle. Papier. 341 pages. 200 sur 130 millim. Demi-rel.

veau fauve.

199 (9 44). « Manuel du chrétien, ou instructions sur la confession,

la sainte communion, les indulgences, etc. »;

XIX"" siècle (vers 1860). Papier. 361 pages, en papier bleu
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210 sur 140 millim. Rel. chagrin noir. Lettres C. S. sur le premier

plat.

200 (594). a Pratiques de piété, avec quelques ofGces de l'Église,

des prières solides et des instructions les plus nécessaires, tant sur les

vérités de la foy, que sur les règles de la conduite qu'un bon chrétien

doit tenir journellement et jusqu'au dernier moment de sa vie pour

arriver au bonheur éternel. «

En tête, image de la Descente de croix, de Lebrun.

XVIIl" siècle. Papier. 428 pages. KîO sur 100 millim. Rel. maro-

quin rouge.

201 (970). «Dernier carême du Père de Lingende, jésuite. A Paris,

l'année 1658. "

XVII' siècle. Papier. 620 pages. 210 sur 130 millim. Demi-roi.

maroquin rouge.

202 (829). « Sermons de l'Avcnt. " Mise au net, avec corrections

d'auteur.

Début du XVII!" siècle. Papier. 442 pages. 250 sur 190 millim.

Cartonné.

20r» (623). « Sermon sur la médisance. Sermon sur le petit nombre

des élus, n

Fin du XVIll'^^ siècle. I*apier. 26 pages. 190 sur 150 millim. Car-

tonné. — (" A. n., il Vassy. 1772. »)

204 (1027). « Sermons. ^

«Jésus-Christ considéré comme notre voye. Pour le mercredy des

Cendres. Pour le premier dimanche de carême. Sur l'évangile du

dimanche de la Passion. Iléflections {sic) sur l'éloge qui est fait dans

l'évangile du s' vieillard Siméon. n

Fin (lu XVIIP- siècle. Papier. 118 pages. 190 sur 130 millim. Rel.

parchemin blanc, Ir. rouge.

203 (1045). « Sermons artésiens. » (Au dos.) Autographe.

I. ^ Première proposition : Il y a un Dieu. — II. Idée de Dieu. —
III. Ce que nous sommes. -— IV. L'immortalité de l'àme. —
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V. Nécessité d'une religion. — VI. De la révélation. — Vil. Des

prophéties. — VIII. Prophéties touchant la venue de Jésus-Christ. —
IX. Prophéties touchant la vie, les miracles, la mort de Jésus-Christ.

— X. Authenticité du Nouveau Testament. — XI. L'analogie de

l'Ancien et du Nouveau Testament. — XII. De l'Église. — XIII. De

l'établissement de l'Eglise. — XIV. Des progrès et de la durée de

l'Eglise. — XV. Des combats de l'Eglise. — XVI. Des triomphes de

l'Eglise. '^

En tête, note imprimée de M. V. Advielle sur le fort Saint-François

d'Aire-sur-la-Lys, d'où vient le manuscrit.

A la Gn : 1° CertiGcat de première communion du jeune Galand.

Courrières, 1768; 2" certificat pour Invalides, en faveur du s"" de

Poncelet, du régiment de Normandie-infanterie. Aire, 1768. Ces

pièces servaient de couverture aux cahiers du manuscrit avant leur

reliure.

XVIII' siècle. Papier. 133 pages. 180 sur 120 millim. Rel. cha-

grin rouge, fdets. — (Recueilli en 1858 à Aire-sur-la-Lys.)

20G (855). :' Sermon du bienheureux Père de Condren, Général

des Pères de l'Oratoire. De la vocation. »

XVHl' siècle. Papier. 20 pages. 230 sur 180 millim. Cartonné.

207 (854). " Lettre d'un directeur d'institution de l'Oratoire à un

jeune confrère qui est sur le point d'être placé par ses supérieurs.

{Signé :) B. t. A. n. p. d. l'O. =.

Au haut du titre, cette signature : « Duchemin, de l'Oratoire

de J.-C. N.-S., 1771 » , et cette autre, à l'intérieur de la couverture :

« Lautier, de l'Orat. »

XVIII» siècle. Papier. 68 pages. 230 sur 170 millim. Cartonné.

208 (173). « OEuvres de l'abbé de Gantés (Jean-François-Joseph),

dernier prieur de Sorbonne, né à Ablainzevelle-en-Artois, le 29 juin

1763, mort au Blanc (Indre), le 5 novembre 1827. Recueillies,

en 1858, par Victor Advielle, d'Arras. »

1". Acte de décès (en double) de l'abbé de Gantés.

2". Discours pour le jour de la fête de S. Germain, évêque d'Auxerre.

Copie faite au Blanc, en 1858, du manuscrit autographe de l'abbé de

Gantés. 10 pages.

TOME XL. 13
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3°. Pensées sur l'amour de Dieu. Sur l'clection d'une supérieure

chez les dames religieuses du Calvaire à Vendôme. Copie. 13 pages.

4°. Notes sur le Discours sur l'histoire universelle. Autographe.

14 pages.

5". Allocution sur le baptême. Autographe. 2 pages.

6". Lettre de l'abbé de Gantés à M. Leclerc, imprimeur-libraire,

à Paris, datée d'Arras, le 26 juillet 180". 4 pages,

7". Abrégé des devoirs de l'homme, suivi de Mon réveil du 13 mars

1807, à l'usage de la jeunesse, composé pour M. Louis de Gantés,

par M. l'abbé de Gantés^ jardinier -propriétaire à Blangy-lez-Arras,

ci-devant chanoine de Béthune, grand vicaire de Tulle, et dernier

prieur de la maison et société de Sorbonne. Se trouve chez l'auteur à

Blangy-lez-Arras et à Arras, chez Bocquet, impr.-libr. sur la place.

In-8% 288 pages.

8°. Notice sur l'abbé de Gantés, par Victor Advielle. (Imprimé.)

XI X'' siècle. Papier. 250 sur 190 millim. Demi-rel. chagrin rouge.

209 (537). " Discours pour une prise d'habit et sur la profession

religieuse, prononcés le 12 juin 1783 et le 6 juillet 1784, par le Père

Prix, Doctrinaire, en l'église des religieuses hospitalières de S. Anas-

tase, dites de S. Gervais, Vieille rue du Temple, à Paris. »

XVllT' siècle. Papier. 92-128 pages, fdet rouge à chaque page.

190 sur 120 millim. Demi-rel. veau fauve.

210 (1071). " Poème de S. Prosper sur la grâce, par AI. Racine. "

Au haut du titre, cette signature : « Ex libris L. Richard. Antis-

siodorum. y^ Sur la garde : ^ S' S. Augustin. » Un récent possesseur a

mis cette annotation : " Ce L. Richard est un dominicain, né en 1711 à

Blainville (Meurthe), docteur en Sorbonne; refusa le serment constitu-

tionnel, émigra en Belgique, et périt fusillé par les Français en 1794.

Son ouvrage principal est le Dictionnaire des sciences ecclésiastiques,

Paris, 1760, 6 vol. in-fol., réimprimé sous le titre de : Bible sacrée,

où est son analyse des conciles. Fremineau, D'. »

XVIIP siècle. Papier. 105 pages. 190 sur 110 millim. Rel. veau

marbré, tr. peigne.

211 (1102). uMa.ximes de conduite, pour une demoiselle qui entre

dans le monde. »
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" Fait par Madame de Nesmons. » Autographe.

Début du XVIII' siècle. Papier. 83 pages. 160 sur 100 millitn. Rel.

maroquin rouge, filet, tr. dorée. — (De la vente Alkan aîné. 1890.)

212 (582). tt De rexcelience de l'oraison et de la nécessité que

nous en avons. Dispositions requises pour le bien. Forme de renou-

veller les vœux des religieuses de la Congrégation Notre-Dame. Le

primitif et légitime droit des Filles de la Congrégation Notre-Dame.

Préparatifs pour les principales festes de Tannée. Voyage de Bethléem,

trois jours devant la Nativité. iî (Le dernier feuillet manque.)

On trouve cette formule de rénovation : a Je, N..., renouvelle ma

profession et promet pauvreté, chasteté et obéissance devant Dieu et

tous les saints, ma Mère supérieure et mes sœurs icy présentes, selon

la règle de notre bienheureux Père S. Augustin, en la Congrégation

de la sacrée Vierge Marie, expressément établie pour instruire les

petites filles. Faict au monastère de ladicte Congrégation, à Vitry, ce

jourd'huy, etc. »

XVIP siècle. Papier. 11-24-60 feuillets, de plusieurs mains. 140

sur 105 millim. Parchemin.

215 (1067). c( Retraite spirituelle. »

« Méditation pour se disposer à la retraite. De la fin de l'homme.

De l'importance du salut. De la confession. Du péché véniel. De la

mort d'un mauvais et d'un bon religieux. Des péchés d'une personne

religieuse. De la vertu de pauvreté. De la chasteté, n Corrections

autographes d'auteur.

Début du XVIII" siècle. Papier. 71 feuillets. 190 sur 130 millim.

Rel. maroquin noir, tr. dorée.

214 (929). « Règles que la religion chrétienne prescrit aux per-

sonnes mariées, n Autographe.

XVIII" siècle. Papier. 8 feuillets. 230 sur 170 millim. Cartonné.

213 (602). u Pratiques pour assister les malades. » Autographe.

Outre ces " Pratiques » , on trouve ce qui suit : « Pour le baptême.

Fiançailles. Du mariage. Bénédiction du lict. Sixième commandement.

Du rapt. Septième commandement. De l'usure. Vendre et acheter.



228 ARRAS.

Gabelles et impositions. Restitution des ofûciers. Du change. Proposi-

tions générales pour confesser, ^

XVIP siècle. Papier. 170 pages. 170 sur 120 millim. Rel. veau

brun, filet, Ir. peigne. — (De la vente Alkan aîné. 1890.)

216 (959). ' Hymne de saint Bernard, abbé de Clairvaux, en

mémoire de la passion de Notre Seigneur Jésus-Christ. Traduit en vers

françois. »

Texte latin et traduction en regard. La préface en vers : « Au véné-

rable Père dom Tranchepain, vicaire de Chartreuse « , est signée :

" Fr. J.-B. de la Mare, chartreux inut. n Elle débute ainsi :

» Pour goûler comme vous cet hymne précieux... i

En tète, lettre et notes adressées, le 17 décembre 1897, à M.Victor

Advielle, parfr. Jacques Mayaud, secrétaire de la Grande Chartreuse,

donnant sur les auteurs les détails ci-après :

« Dom Hugues Tranchepain, né à Rouen, le... ; fait profession à la

Grande Chartreuse, le 1"" novembre 1652. Il fut pendant longtemps

vicaire de la Grande Chartreuse (c'est-à-dire sous-prieur). Notre

Nécrologe dit : « Hic fuit vicarius Cartusiae per annos celeberrimus,

et élection! D. Innocentii (Le Masson) adfuerat (1675). ^ 11 mourut

prieur de la Chartreuse de Villefranche, dans le Rouergue, en sep-

tembre 1680. «

" Dom Jacques Philippe de la Mare, né également à Rouen. Il fait

profession à la Grande Chartreuse, le 28 août 1637. Il fut vicaire de

la Chartreuse de Prémol, et mourut le 3 mai 1675. »

XVIl"^ siècle. Papier. 15 feuillets. 190 sur 150 millim. Cartonné.

217 (517). «Panégyrique de saint Benoît, parle R. P. Grégoire

Martin, religieux Minime, prédicateur et ancien lecteur en théologie,

correspondant de l'Académie d'Auxerre. " Autographe.

Dédicace « A Madame Barjot-Dumont, conseillère "

.

Au dos du dernier feuillet : « Si M. l'abbé Dinouard veut se donner

la peine d'analyser ce Panégyrique et de l'insérer dans son journal,

l'auteur lui sera infiniment obligé. «

XVIIP siècle. Papier, iv-35 pages. 170 sur 110 millim. Cartonné.

218 (964). « Office pour la conversion de S. Augustin. ^
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Sur le feuillet de garde : " \H« de Briche, 1" mars 1779, 1 1. 5 s. "

XVIII" siècle. Papier. 325 pages. Belle calligraphie. 170 sur 110

millim. Rel. veau fauve, filet, tr. dorée.

219 (873). Recueil sur les Capucins.

u Sermon du Père Prototype, capucin, prêché aux Dames de la

Congrégation des vierges ^j (satire en prose, 20 pages). — " L'humilité

capucinale y (satire en vers, 3 pages). — « La Dominicaine, chant

du Tiers-Ordre. Paroles de M. Brucker, musique de M. Delsarte. n

(Impr. Panckoucke, 4 pages in-18.)— « Elogia in formam litaniarum

digesta ad honorem sancti Francisci Xaverii ^ (2 pages).

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 29 pages. 230 sur 180 millim. Cartonné.

220 (383). (i L'anti-moine " (satire en vers).

ï Orgueilleux fainéants... »

Fin du XVIII' siècle. Papier. 12 pages. 260 sur 190 millim.

Broché.

221 (1180). « Poésies diverses, par François Pothier. ^ Auto-

graphe.

En tète, sur un feuillet : « A ma mère. "

Recueil divisé en poésies sacrées, sur les Psaumes, sur les Psaumes

de la pénitence, et poésies profanes. Sujets de ces dernières : u Les

deux souris, fable; Le loup philosophe; Les singes matelots; Des-

touches, ou le miope au grand nez ; Contre le cheval merveilleux ; La

présence d'esprit, conte ; Messire Pierre ; Les coureurs coupés, ou les

soldats du Pape en 1790; Les Russes, ode; Le couronnement de

Napoléon, ode; A un père, le jour de sa fête; Le retour des

vendanges v
; épigrammes (27); madrigaux (7).

A la suite :

tt Ecrits par un époux, recueillis par un fils.

C'est à ton cœur surtout que ces vers sauront plaire :

Ah ! puissent-ils longtemps, ma mère.

Lus et relus par toi, dissiper tes ennuis! »

Pothier (L.-G.).
31 décembre 1834.

Sur cet époux, il est dit (p. 33) : « C'est à une ode de Pope, dont

l'on trouve aussi une belle imitation dans les œuvres de Lamartine,
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que l'auteur a emprunté cette stance et les deux suivantes, lorsqu'en

1781, il étudiait la rhétorique, sous le vertueux Barbe, supérieur des

Doctrinaires du collège de Chaumont. »

Au dernier feuillet, une pièce de vers (Le Dieu de l'univers est le Dieu

que j'adore) est signée : o Fait et dicté de son lit de souffrance qu'il ne

devait plus quitter, par Antoine-Gabriel Potbier, médecin à Bourdons,

en juin 1847. " (Bourdons est une localité du département de la

Haute-Marne, à 19kilom. de Chaumont.)

XIX^ siècle. Papier. 1G2 pages. 300 sur 190 millim. Cartonné.

222 (1041). « De l'étendue et des bornes de la raison. Abrégé de

la théologie scholastique et morale. Dissertation théologique touchant

la grâce et la liberté. » (2' partie.)

XVIII*' siècle. Papier. 243 feuillets. 170 sur 120 millim. Ilel. par-

chemin.

225 (1083). « Vérités chrétiennes, où l'on considère, avec des

réflexions morales, l'enchaînement des vérités catholiques et de la

p[énitence] et leur alliance avec la liberté de la créature, n Autographe.

XVIIb siècle. Papier. 272 pages. 170 sur 120 millim. Rel, veau

brun, tr. rouge. — (Acquis à Beauvais.)

224 (1095). " Traité de philosophie morale. '>

Dans le « Traité des habitudes » , on trouve un " Traité de tactique

militaire ^ , avec plusieurs plans de bataille et de fortifications.

XVIP siècle. Papier. 233 pages. Réglé. 160 sur 110 millim. Rel.

veau brun. — (Aux armes de Lagrange, membre de rinstitut.)

223 (904). « De l'autorité du Roy dans l'administration de l'Eglise

gallicane. »

XVIII" siècle. Papier. 434 pages (titre enlevé). 230 sur 180 millim.

Rel, veau brun.

226 (521). « Exposition de la doctrine de l'Eglise gallicane, par

rapport aux prétentions de la Cour de Rome. »

En tète : « Ex libris de Lassus n : maj : can : Reg : nec non

cano : n
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Manuscrit d'un ouvrage paru sous le même titre, à Genève, chez les

frères Kramer, 1758 (in-12).

A la suite : ^ Dissertation sur la question de savoir si les évoques

sont les seuls juges de la foy dans leurs diocèses, et par conséquent

fort supérieurs aux prestres par l'institution divine » (72 pages), et

autres pièces de controverse.

XIIIP siècle. Papier. 226-72 pages. 180 sur 130 miliim. Rel.

basane marbrée.

227 (983). « Neuvième discours de monsieur l'abbé Fleury, sur

les libertés de l'Église gallicane. "

XVni<^ siècle. Papier. 90 feuillets. 210 sur 140 mlllim. Rel. par-

chemin, à recouvrement.

228 (860). " Institutions au droit canonique françois. "

XVIII' siècle. Papier. 596 pages. 230 sur 170 miliim. Rel. veau

fauve, tr. rouge.

229 (449-484). " Recueil général des actes relatifs aux affaires

ecclésiastiques de France (culte catholique), de 1789 à 1858, par

l'abbé J.-H.-R. Prompsault, chapelain de l'hospice impérial des

Quinze-Vingts aveugles de Paris. " En partie autographe.

Ce travail considérable fut entrepris, en 1850-1851, par l'abbé

Prompsault, qui s'était fait une notoriété dans la presse parisienne et

dans le monde catholique, par ses connaissances étendues en droit

civil ecclésiastique. Le plan en avait été approuvé par le Gouvernement.

Il se compose de près de 8,000 pièces. Les matériaux recueillis sont :

1" les lois ;
2° les arrêtés consulaires; 3" les décrets impériaux ;

4" les

ordonnances royales ;
5° les décrets et ordonnances rendus en Conseil

d'Etat ;
6" les avis du Conseil d'Etat ;

1" les rapports, circulaires,

arrêtés et décisions des ministres ; 8 ' les arrêtés des Conseils de pré-

fecture ;
9" les arrêtés et circulaires des préfets ;

10" les actes de la

légation du cardinal Caprara ;
11° quelques ordonnances et circulaires

des évêques ;
12° les arrêts de la Cour de cassation et de la Cour

d'appel; 13° quelques jugements de première instance; 14' quelques-

unes des délibérations du Comité des cultes en 1848 et des commis-

sions établies près du Ministère des cultes, etc.

Cf. L'abbé Prompsault, par Victor Ad vielle (Paris, 1862, in-8'')
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Les manuscrits del'ahhé Prompsault, par le même. (La Curiosité univer-

selle, 16 octobre 1893.)

XIX'' siècle. Papier. Pièces réunies dans 36 cartons in-8".

250 (328). a Colloque de Jean Bodin, entre sept sçavans qui sont de

différons sentimens. n

Sur la garde : « Le titre de Heptaplomeres, qui est dans l'original

latin de ce détestable ouvrage de Jean Bodin, lui a été donné par

rapport au nombre des sept interlocuteurs qui y sont, ayant chacun

leur tâche en particulier^ les uns destinés à attaquer, les autres à def-

fendre. L'auteur y ménage de telle sorte les combattans que les chré-

tiens s'y trouvent toujours battus et sermonnés par leurs adversaires.

Les incertitudes de Bodin au sujet de la religion l'avoient conduit à

n'avoir point de sentimens fixes sur aucune, ce qui est ordinaire chez

ces insensés. Le titre latin est : Bodïnl coUoquium heptaplomeres de

ahdilisrerum suhlimium arcanislihrissex digestum, opus manuscriplum.On

le voit k la bibliothèque du roi de Prusse ; il est même très rare d'en

trouver des copies sur cet original latin. Il est fait mention, dans le

catalogue de feu l'abbé de Rothelin, d'une copie de cet original fran-

çois, n° 1127. Il fut retiré pour la Bibliothèque du Roy, qui a été

traduit par un secrétaire de M. Colbert, mort au château nuef de

Saint-Germain, chez La Rue, entrepreneur des bcàtimens du Roy. Sa

veuve le remit en mourant à M. Corru, chapelain du Roy, de qui je [le]

tiens. Mon intention est qu'il soit après ma mort remis à la Bibliothèque

do Sainte-Geneviève parmi les livres sous la clé. 1772. Drapeyron. «

WW siècle. Papier. 719 pages. 380 sur 250 miilim. Rel. veau

brun.

251 (292). a L'esprit de Jésus-Christ et de l'Eglise sur la fréquente

communion, par le P. Jean Pichon, de la Compagnie de Jésus. Seconde

édition, revue et corrigée. A Paris, chez Hyppolite Louis Guérin,

libraire, M.DCC.XLV. » Mise au net, avec corrections autographes.

Les pages 3 à 8 sont remplies par la dédicace de l'auteur ^ à la reyne

de Pologne, grande duchesse de Lithuanie, duchesse de Lorraine et de

Bar') . Ce livre, quoique muni d'approbation, souleva un toile général

et fut condamné à Rome en 1748 ; l'auteur se rétracta par acte public.

La librairie Techener annonça, en 1869, un exemplaire de l'édition de

1745, préparée pour une seconde édition, qui n'a pas été imprimée;
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cet exemplaire a repassé dans une vente faite à Paris en 1899. L'auteur,

né à Lyon en 1683, est mort à Sion en Valais en 1751. Cf. Bibl. des

écrivains de la C de Jésus, col. 1953 et 2417.

252 (906). " Le déisme ou doutes d'un homme de bonne foi, qui

examine et qui veut s'éclairer. Par de La hjjjjjj ge //////,
copié sur un

de ses manuscrits originaux et inédits. "

(I II doit être permis à chacun d'examiner sa religion... " « Cet

ouvrage est de Mirabaut (sic). » (Note de Lefèvre, libraire à Paris,

vers 1870.)

XVIII' siècle. Papier. 153 pages. 210 sur 170 millim. Demi-rel.

toile bleiie, tr. rouge.

235 (941). « Paroles d'un croyant, par F. de la Mennais. «

XIX' siècle (vers 1860). 259 pages. 210 sur 130 millim Rel. veau

violet, dent.

254 (498). « Dialogue entre un Illinois et un savant, sur quelques

mystères de la S" Eglise catholique romaine. Par M. Gauche,

ministre de l'Église française. A Nantes, au dépôt de l'Eglise française,

septembre 1838. » Copie datée du 11 novembre 1850.

XIX' siècle. Papier. 8 feuillets. 230 sur 180 millim. Broché.

25o (592). « Extrait du livre Du bonheur de la mort, du P. Ques-

nel. Retraite de huit jours. »

XVIII" siècle. Papier. 191 pages. 170 sur 110 millim. Rel. veau

brun, tr. rouge.

256 (1031). « Histoire abrégée de l'abbaye de Port-Royal, depuis

sa fondation en 1204. L'enlèvement des religieuses en 1709. "

XVIIP siècle. 133 pages. 200 sur 140 millim. Demi-rel. chagrin

vert.

257 (108 i). " Extrait des lettres de la Mère Marie-Angélique

Arnauld. »

Fol. 498. « Relation de la maladie et de la mort de la Mère Angé-

lique Arnauld, abbesse de P. R. »
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Fol. 616. Prière " en communiant n. (D'une autre main, plus

moderne.)

XVII'' siècle. Papier. 616 pages. 163 sur 105 millim. Rel. basane,

tr. rouge.

238 (1259). " L'histoire de la paix de l'Eglise dans l'accommo-

dement des Jansénistes, r,

XVIII' siècle. Papier. 240 pages. 250 sur 200 millim. Cartonné.

239 (857). ce Lettre de Messieurs les évêques François Caillebot de

la Salle, autrefois évêque de Tournay, Jean-Baptiste de Verthamont,

évêque de Pamiers, Jean Soanen, évêque de Senez, Charles-Joachim

Colbert de Croissy, évêque de Montpellier, Pierre de Langle, évêque

de Boulogne, Charles de Caylus, évêque d'Auxerre, et Michel Cassa-

gnet de Tilladet, évêque de Màcon, à Notre saint Père le pape

Innocent XIH, à l'occasion de la constitution Unigenitus, donnée à

Rome au mois de septembre l'an 1713, par Clément XI. 9 juin

1721. r

XVIIP siècle. Papier. 145 pages. 240 sur 180 millim. Rel. veau

brun. — (Aux armes de François, duc de La Rochefoucauld.)

240 (1240). " Sur les 101 propositions. ^ (Tome I.)

XVIII' siècle. Papier. 432 pages. 220 sur 170 millim. Rel par-

chemin.

241 (1030). « Anticonstitutionnaire ou le Jésuite en son jour. Au-

trement, recueil de plusieurs pièces, tant en prose qu'en vers, sur la

constitution Unigenitus du pape Clément XI, qui condanne [sic) 101 pro-

positions extraites du Nouveau Testament en françois du Père

Quesnel, où les Jésuites qui ont fomenté la division qui règne aujour-

d'hui au sujet de cette constitution, ne sont pas épargnez. Au Mans.

Des recherches et la plume de J. h. D. L. f. 1718. « Autographe.

Fol. I. Titre. — Fol. ii. « Préface. "

Fol. xx. " Extrait des Caractères de Théophraste. "

Fol. 1. u Constitution du 8 septembre 1713. "

Fol. 37. « Lettre pastorale et mandement de S. Em. W' le cardinal

archevêque de Paris, au sujet de la constitution de N. S. P. le Pape. »

Fol. 47. " Lettre de M. l'abbé Bocbard de Saron, trésorier de la



AURAS. 235

Sainte-Chapelle de Vincennes, à M. Tévêque de Clermont, son

oncle, n

Fol. 52. « A. M. l'abbé Bochard de Saron, sur l'incident de la

lettre adressée à M. de Clermont, son oncle. Epigramme. "

Fol. 53. a A M. l'évêque de Clermont. Autres épigrammes. >•

Fol. 54. " Au R. P. Le Tellier et à tous ses confrères les Jésuites.

Rondeau. »

Fol. 55. « Dialogue (envers) entre le P. Le Tellier, le P. de La Rue

et le P. de La Ferté, jésuites. '

Fol. 73. a A M. le chancellier, au sujet de l'humiliation qu'il a

prescrite au P. Cicault, jésuite, en punition de l'insolence qu'a eue ce

Père d'écrire des lettres menaçantes à quelques conseillers d'Etat.

Epigramme. »

Fol. 74. « Lettre en vers à M. le cardinal de Noailles, archevêque

de Paris. »

Fol. 77. a Requête présentée à M. le cardinal de Noailles, au nom de

tous les pécheurs de son diocèse, pour supplier Son Eminence de lever

l'interdit qu'il a prononcé contre les confesseurs Ignatiens « (en vers).

Fol. 83. " Sur la constitution qui condamne le Père Quesnel. Chan-

son. 1)

Fol. 85. « Sur les 101 propositions. Elégie, n

Fol. 86. « Sur la condamnation des Méditations du P. Quesnel.

Sonnet et madrigal. "

Fol. 87. « Lettre en vers à une dame, datée du 2 janvier 1713. '<

Fol. 89. " Arrest de la souveraine Cour du parlement d'Aix, du 21°

avril 1716. » Autre, du 22 mai (fol. 98).

Fol. 116. «Arrest de la Cour du parlement de Dijon portant sup-

pression d'un mandement de l'évêque de Chalon-sur-Saône, (hi

13 juin 1716. "

Fol. 122, « Lettre d'un évêque à un autre évêque, au sujet du man-

dement de M. l'évêque de Toulon, du 10 avril 1716. "

Fol. 128. a Extrait d'une lettre de Paris, le 29' avril 1716. »

Fol. 130. « Satyre nouvelle.

Qiioy ! verrai-je toujours... s

Fol. 141. « Lettre d'un magistrat à monsieur Joly de Fleury, avo-

cat général, sur son discours au Parlement touchant le mémoire au

corps des évêques. 30 mai 1716. "
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Fol. 153. » Lettre de monseigneur l'archevêque de Cambray. »

Fol. 159. " Lettre du même prélatau Pape. »

Fol. 169. a Lettre en vers de M. le duc de IVevers, au sujet de la

lettre de Mons^' l'archevêque de Cambray. «

Fol. 173. « Les principales erreurs des Quiétistes ou de Molinos. n

Fol. 179. « Songe, ou le Testament de la constitution. »

Fol. 182. « Epigramme sur la constitution. " Autre sonnet.

Fol. 185. u Requête présentée le 9' septembre 1715 à S. A. R.

Ms' le duc d'Orléans, par les harengères de Paris. »

Fol. 191. « Billet d'enterrement de la constitution. »

Fol. 192. « Epitaphe du P. Letellier. Vers trouvés sous l'assiette de

M. le duc d'Orléans. "

Fol. 193. u Extraitde la Gazelle de Hollande, du 9' avril 1717. »

Fol. 196. " Extrait d'une lettre de Rome, du 9 mars 1717. »

Fol. 199. "Lettre écrite à M^M'archevêque de Rouen, par le Père

Houbigant, prêtre de l'Oratoire. "

Fol. 201. « Extrait de la lettre de AP"" l'archevêque de Rheims à

Son A. R. Ms'" le duc d'Orléans, régent du royaume, datée de Rheims,

du 20 janvier 1718. "

Fol. 220. " Lettre de M^' de Rheims aux doyens ruraux de son dio-

cèse, le 24 mars 1718. i5

Fol. 225. a Noël nouveau, ou Voyage du clergé de France à

Bethléem.

On dit qu'à la naissance... t>

Fol. 237. -' Chanson au sujet de la constitution. >) (" Réveillez-

vous, bon catholique, y)

Fol. 245. "Extrait du livre intitulé Institution au droit françois,

par M' Guy Coquille, 1612, sur le droit de royauté. "

Fol. 249. « Extraits des lettres et ambassades de messire Philippe

Canaye, seigneur de Fresne, conseiller du Roy en son Conseil d'Etat,

imprimé à Paris en 1630. "

Fol. 254. Cl Extrait Aes Annales d'Irlande, par J. Varaeus, imprimées

«à Dublin, en 1705. n

Fol. 256. « Les canons du concile tenu à Loyola.

I^es Jésuites honoreras... »

Fol 260. n Decretum concilii Romani. »
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Fol. 261. « Arrêt de la Cour, ensemble les vers et discours latins

écrits sur marbre noir, en lettres d'or, es quatre faces de la base de la

pyramide dressée devant la grande porte du Palais, à Paris, 1594. »

(Exécution de Jean Chatel.)

Fol. 270. a Sur le livre de M. de Mongeron. ^ (
u Un loyaliste à face

étique... »
)

Fol. 277. « Onguent pour la brûlure, ou le secret pour empêcher les

Jésuites de brûler les livres. « ( « Esprit le plus Gn des esprits... n)

Fol. 399. « Maximes d'un honnête homme, d (« Adorés Dieu dont

vous êtes l'ouvrage. »
)

Fol. 402. « Ode à l'ombre de M"" de Turenne.

Héros, dont la ceatlre estraesiée... n

Fol. 407. « Chanson à boire.

Ne parlons plus de politique... i

Fol. 413. « Autre chanson.

Dans l'isle de Cythère... »

Fol. 415. " Sur la paix. Elégie.

Heureux qui voit la paix... »

Fol. 417. « Épître de l'église de Genève à la Sorbonne.

Illustres défenseurs... t

Fol. 422. ( Épitaphes " , françaises et latines, du cardinal de Riche-

lieu.

Fol. 426. « Epitaphes», françaises et latines, du cardinal Maza-

rin.

Fol. 430. " Sur le Palais Cardinal. Sonnet. »

Fol. 431. " Tumulus Ludovici XIllI. "

Fol. 442. « Epitaphes » du roi Louis XIII.

Fol. 443. " Histoire de Louis XIV r
, en vers.

Il Violer la nature... v

Fol. 444. u Chanson.

Enfin, Louis le Grand est mort. 0, ho, raguingué... i>

Fol. 448. « Autre sur le même air.

Or, apprenez, peuple frauçois... »
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Fol. 451. " Vers trouvés sous l'assiette de Louis 14.

Tu es issu de race auguite... t)

Fol. 452. " Epigrammes et épitaphes " sur Louis XIV.

Fol. 453. « Portrait du P. Le Tellier. (Ce fourbe... "
)

Fol. 454. " Contre les Jésuites. Sonnet.

Sauterelles des noirs abîmes... >

Fol. 455. (t Discours de M. le cardinal de Rohan, aux Jésuites de

Paris, en leur présentant le cœur de Louis 14, roy de France.»

Fol. 457. « Harangue de M.***, avocat-général au grand Conseil,

au roi Louis XV. »

Fol. 458. " A Monsieur le Régent, sur ce qu'il perdoit la vue.

Aveuglé par des courtisans... >

ic Quatrain,

L'écho, ce matin... s

« Sur d'Argenson.

Le peuple, voyant d'Argenson... n

Fol. 459. « Épitaphe du s' Poisson de Bourvalais.

Ci-gît ce publicain...»

« Autre.
Bourvalais qui, dans la finance... »

Fol. 461. " Sur le fameux maltotier Lasse.

Ah ! Quel nouveau prodige en France...»

« Sur le même maltotier.

toi, que la France rérère... d

Fol. 463. ^ Xouvelle explication du Pater.

Pontife, dont l'injuste loy... i

Fol. 469. '! Chanson nouvelle sur la Constitution. »

Fol. 479. « Sermon du Révérend Père Esprit de Tinchebray, prédi-

cateur capucin, dans l'église des dames religieuses de Haute-Brière

(Haute-Bruyère), le jour et feste de S" Magdelaine, 22' juillet 1684. "

Fol. 505. \otes tirées de divers auteurs ecclésiastiques.

A l'intérieur du second plat est cette signature du temps, mais qui
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ne ressemble pas à l'écriture du manuscrit : u Monsieur de la Meuf-

ville » , et, sur le feuillet de garde, cette indication récente : « A Qué-

néhen, 19 juin 62. u

Le collecteur a mis en marge d'un vers (
' L'équivoque est pour lui

d'un secours admirable t
, de la page 88) : a Voir la page 585 de mon

Recueil de poésie . j; Il a annoncé, en outre, dans la Préface, l'intention

de donner une suite à 1' « Anticonstitutionnaire »

.

XVIII* siècle. Papier, xx-530 pages et table (17), dont plusieurs

blanches. 188 sur 148 millim. Rel. veau noir^ tr. rouge.

242 (612). « Nouvelles ecclésiastiques sur la constitution Unige-

nitus. " Fragments.

\\[\V siècle (1755). Papier. 8-33 feuillets. 170 sur 104 millim.

Rel. veau fauve, triple filet.

245 (853). " L'Isaïe et la croix de Fr. Pierre, 1737. Discours duFr.

Pierre sur la croix, 1737. »

C'est un des volumes importants de la collection des a Convulsion-

naires " . La première partie est entièrement consacrée cà l'appréciation

des faits relatifs ta l'histoire de l'Eglise et de la France. Il y est parlé

de l'Alcoran et des mahométans, des fausses Décrétales, de la défense

de lire l'Ecriture sainte en langue vulgaire, de l'abus des indulgences,

du schisme d'Avignon, de l'invention de l'imprimerie (dont le Fr.

Pierre regrette presque la découverte), des calvinistes, du concile de

Trente, de l'esprit de politique dans les ministres de l'Église romaine,

des prétentions des papes à l'infaillibilité, des Ignaciens ou Jésuites,

des attaques livrées à la vérité par la Société, de l'Université, de

Clément et Ravaillac, de la découverte des Indes, de Colomb et

d'AmériCj des Chinois et des Japonais, de Henri IV, du molinisme,

des Dominicains, des congrégations de Auxiliis, de Port-Royal, de la

morale affreuse des Jésuites, de l'état de pure nature, de la gentilité,

du libre arbitre, des ravages produits par la doctrine des Jésuites, du

secours apporté à l'Eglise par l'œuvre de Port-Royal, des cris des

pauvres pour la vérité, des magistrats, etc.

S'inspirant d'Isaïe, le Fr. Pierre lance ainsi une sorte de malédiction

contre l'état de la société de son temps.

XVIIP siècle. Papier. 121-197 pages. 2i0 sur 170 millim. Rel.

parchemin.
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244 (1077). " Recueil contenant plusieurs discours moraux et une

partie des OEuvres spirituelles du B, H. solitaire Ilhier Aubier, dit

Fr. Romuald, mort à Paris, le 24 juillet 1754. » (1733-1753.)

Deux pièces du Fr. Romuald, datées des 25 et 28 décembre 1750

(8 pages), sont indiquées comme ayant été faites « pour M. de Mon-

geron " , avocat.

Corrections autographes de la main du secrétaire des Convulsion-

naires.

Cf. Procès-verbaux des assemblées des Convulsionnaires (1732-1768),

cédés par M. Advielle à la Bibliothèque nationale, N. a. f. 4093-4113.

XVIII' siècle. Papier. 123 feuillets. 180 sur 110 millim. Rel. veau

marbré^ Ir. rouge.

245 (1034). .< Recueil. 1739. Ca[tin]. .

Recueil, avec corrections autographes, des "extases» desœurCatin,

recueillies chaque jour par le secrétaire des Convulsionnaires. Quel-

ques-uns des noms cités habituellement en abrégé sont ici complétés.

XVIIP siècle. Papier. 739 pages. 190 sur 130 uiillim. Rel. veau

brun, tr. rouge.

24C (897), «Notes manuscrites faites par M. Barbeaux dans la Rela-

tion des choses extraordinaires qui sont arrivées en Hollande (au sujet du

Fr. Hippolyte), dans les mois de mai etjuin 1743. (Imprimé de 28 pages, à

2colonnes.) Lettres et pièces diverses desConvulsionnaires. 1740-1747 ^7

(76 pages manuscrites).

XV'lll'' siècle. Papier. 105 pages. 220 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.

247 (996). « Leçons du prophète. 1762-1764. :^

" Ce manusciit a été copié en 1852 sur celui de M. Chaubard,

daté de 1818.»

XIX^ siècle. Papier. 356 pages. 200 sur 150 millim. Demi-rel.

veau vert.

248(588). " Vie intérieure et mystique, par Théodore de Bèze,

ministre à Genève. •'

^ Tout le monde s'imagine que la religion est quelque chose de fort
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facile, et l'on a raison. » —- a ... Dans la seule ville de Maples, il y a

25,000 ecclésiasliques, tant religieux que séculiers. »

La note ci-après, moderne, a été écrite sur le titre, lui-même

récent : et C'est à tort qu'on a attribué ce manuscrit à Théodore de

Bèze; il est d'un prêtre né à Riyssouze [La lUxouse], appelé Delisle de

Bèze, qui est mort curé à. Bey, près Pont-de-Veyle (Ain). »

XVllI" siècle. Papier. 124 pages. 170 sur 110 millim. Cartonné.

249 (599). " Les psaumes de David, en vers français. A Montpel-

lier, le 10" aoustl730. '>

Texte protestant. En tête : « Prière pour dire dès qu'on est dans le

temple. " Au bas du titre, le monogramme AI, dans un écusson avec

couronne. A la suite du psaume 150 (p. 341), sont des « Cantiques

sacrez pour les principales solennitez y>
, des prières, la manière de célé-

brer le baptême, etc.— A la On, longue mention d'un possesseur nommé
" André Chardinoux, chapelier, natif de Marseille, demeurant rue Dix,

près les Récollets, 1784 "

.

XVIII' siècle. Papier, vi-388-6 pages. 170 sur 120 millim. Rel,

parchemin.

2a0 (1195). « Lettres (VII) sur l'Église, par V*** (adressées à un

calviniste). 1738. »

XVIII' siècle. Papier. 225 pages. 290 sur 200 millim. Demi-rel.

veau fauve.

231 (363). Correspondance entre M. Rouland, sénateur, et M. Fré-

déric de Coninck, membre du consistoire du Havre, sur i le désordre

profond et presque scandaleux qui existe dans l'Eglise réformée de

France » ,
par suite d'absence d'organisation syndicale. 1865-1867.

XIX* siècle. Papier. 9 feuillets. 295 sur 210 millim. Broché.

2o2 (597). u T. D. T. 1. (De tribus impostoribus). Traduit du latin,

de Pierre des Vignes, etc., par M" J. H. B. L. H., etc. Métaphysique.

A Icy-les-Bons, Mbu (sic) toujours, n

XVIIP siècle. Papier. H9 pages. 170 sur 110 millim. Broché.

235 (1301). « Extraits des pensées et sentimens de Jean Meslier,

prestre, curé d'Estrepigny en Champagne, sur les erreurs et supersti-

TOME XL. l(i
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tions de toutes les religions, et principalement de la religion chrétienne,

adressées à ses paroissiens. «

Belle copie, ornée de têtes de chapitres et culs-de-lampe faits à

l'aide de plaques découpées àjour.

XVIII' siècle. Papier. ii-xxH-118-5 (table) pages. 195 sur 132

millim. Rel. du temps en parchemin vert, tr. rouge.

254 (377). uLehérauU de la fin des temps, ou l'histoire de TÉglise

triomphante en terre. "10 pages.

Sous la même couverture :

1°. « Abdita divinae cabalae mysteria, contra sophistarum logo-

machiam defensa » (incomplet). 72 pages imprimées.

2". Ordonnance de 1657 qui accorde à Louis Le Wit, sieur d'Authun,

Sénonois, le titre de professeur en lalangue turque. S. l. n. d. 8 pages.

3". " Praeco temporis ultinii, seu ecclesiae triumphantis in terris

historia. Parisiis, G. Desprez, 1654. » 80 pages.

4°. Deux placards réunis sous ce titre manuscrit : a Variae coUec-

tiones de kabala sacrae scripturae hebreorum, christianorum, genti-

lium. Abdita divinae kabalae mysteria Gafarelli. Tables hébraïques et

leur déchiffrement. La science et l'explication du cube et du globe

mystérieux. Praeco temporis ultiini. n

Nombreuses annotations et soulignures anciennes et modernes.

Sur le titre du manuscrit : «Exbibliot. P. P. P. Aug. maj. conventus

Paris. — F. H. Morel, dn. d'Autun, asseruit mihi Gafarellum esse

authoremhujus scripti. — F. J. Chappelain. Anno 1634. "

XVII' siècle. Papier. 230 sur 180 millim. Rel. parchemin.

255 (247). " Abrégé de la cabale, sacrée ou divine. »

N* 59 d'une collection. Sur le titre : " Mauvais. » Copie d'un manus-

crit plus ancien. 11 y est surtout question des 72 noms de Dieu.

XVIIl' siècle. Papier. 45 pages. Figures cabalistiques. 228 sur 180

millim. Broché.

256 (219). " Essai sur le spiritualisme, ou examen des systèmes

religieux des différents peuples, comparés aux doctrines théosophiques

de J. Behmen et de S'-Martin, et des mystiques en général, contenant

la théorie de la cabale et de la magie et l'histoire des sorciers au

moyen âge, d'après des documents authentiques, par Joseph Gilbert. "
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« Copie, au net, du manuscrit de l'auteur, né à Rosny-sur-Seine,

en 1769, faite par M. Gontier, mandataire de l'héritière testamen-
taire. ))

XIX» siècle. Papier. 129 pages. 200 sur 180 raillim. Cartonné.

257 (634). « Observations sur les prédictions contenues dans
l'Apocalyse. » (Tome II, chap. iiii-xii.)

XVIII' siècle. Papier. Paginé 335 à 605 et 1 à 139. 190 sur 150
millim. Rel. veau fauve, tr. rouge. — (Acquis à Beauvais.)

258 (593). « Introduction abrégée à l'inteUigence des prophéties

de l'Écriture, par l'usage qu'en a fait S. Paul dans l'Épître aux
Romains. »

En tête, imprimé de 74 pages : De la connoissance des tems, par
rapport à la religion. Utrecht, 1787.

XVIII'^ siècle. Papier. 43 feuillets. 170 sur 110 millim. Rel. veau
brun, tr. rouge.

259 (510). Anecdotes historiques et religieuses.

Fin du XVIII^ siècle. Papier. Pagination ancieune : 11 à 61. 200
sur 150 millim. Cartonné.

260 (820). « La religion chinoise, par Albert Réville, professeur au

Collège de France. "

Manuscrit autographe, avec épreuves corrigées et compte rendu de

l'ouvrage ci-après : « Histoire des Religions. III. La religion chinoise, d

Paris, Fischbacher, 1889, 2 vol. in-8.

XIX« siècle. Papier. Feuillets 20 (chap. ii : Esquisse d'une Histoire

de la Chine) à 250 ; 425 ; 449 à 467 (partie du chapitre xix : Consi-
'^ dérations finales). 310 sur 210 millim. Cartonné.

261 (123). a Histoire des Mezzoraniens,leur origine, leur religion,

leur gouvernement, leurs lois et leurs coutumes, avec des notes cri-

tiques et historiques du savant M. Rhedi, bibliothécaire de S. Marc, à

Venise. Mis en ordre par M^ El. M//////// de J"'. 1788. » (Xom gratté . )

XVIIP siècle. Papier, 148 pages. 250 sur 190 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.
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2G2 (81). 't Essai sur la religion du Taureau, par A. Daridan. «

Autographe.

Griffe rouge de J. L. (Jules Lardin). A la suite : Des proportions géo-

métrales et des à-plombs des membres du Taureau, Seconde lettre à

M. Bachelier, peintre du roi, par Vincent, professeur royal. Paris, Imp.

roy., 1785, 22 pages in-8 et planche.

Une copie de cet Essai et des Notes et extraits, réunis en 6 vol. in-i°,

ont été donnés en 1867 à la Bibl. nat. (fr. 9743-9748) par la famille

de l'auteur (Antoine-Jean-Baptiste Daridan), ancien magistrat et

archéologue (1769-1832).

XIX« siècle. Papier. 683 pages. 240 sur 190 niillim. Demi-rel.

chagrin rouge.

265 (1404). " Essai sur la religion du Taureau, par A.-J.-B. Dari-

dan. Xotice analytique et notes diverses, par Ch.-Em. Ruelle, adminis-

trateur de la Bibliothèque Sainte-Geneviève. 1899. » Autographe.

X1X'= siècle. Papier. 40 pages. 280 sur 210 millim. Cartonné.

264 (59). Notes sur les religions, par A. Daridan. Autographe.

Timbre rouge de J. L. (Jules Lardin).

XIX" siècle. Papier. 126 pages. 320 sur 210 niillim. Demi-rel. cha-

grin rouge.

263 (76-80). Notes sur les antiquités religieuses, recueillies par

A. Daridan. 1826. Autographe. Cinq volumes.

Timbre rouge de J. L. (Jules Lardin).

En tête du premier volume : " Ce 1" cahier a été commencé après

les vacances de Pâques 1826, époque où, après plus de cinq ans, j'ai

recommencé à m'occuper d'antiquités. »

XIX' siècle. Papier. I, 364 pages. II, 328 pages. III, 442 pages.

IV, 319 pages. V, 642 pages. 270 sur 210 millim. Demi-rel. veau

bleu.

266 (1105). « Histoire des reliques de la cathédrale de Sens.

1844. ^

XIX-^ siècle. Papier. 155 pages. 150 sur 100 millim. Demi-rel,

veau verî.
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267 (528). « Cours de droit (donations, testaments, prescriptions),

professé à Bourges, et recueilli par Blandin , licencié en droit,

en 1731. i>

Sur la garde, épigranime de Jean-Baptiste Rousseau : ;; Deux gens de

bien, tels que Vire en produit... >>

XVIII" siècle. Papier. 146 feuillets. 180 sur 120 millim. Rel. par-

chemin.

268 (641). ce Droit public. ..

u De l'origine des sociétés et de leur avantage... Des devoirs des

sujets et des manières de cesser d'être citoyen d'un Etat, v

Fin du XVlIb^ siècle. Papier. 145 feuillets (dont 3 blancs). 200

sur 170 millim. Cartonné.

269 (276). u Remarques de droit, rangées par ordre alphabétique,

sur le droit canon et sur les matières criminelles, par G' L. >' Deux

tomes en un vol. in-fol.

Tout indique que l'auteur était avocat à Aix vers le milieu du

XVlll' siècle. Cette vaste compilation sur le droit en Provence a été

continuée sur le même plan par plusieurs de ses confrères, à qui le

manuscrit a successivement appartenu. En tète, lettre de souhaits pour

le jour de l'an, signée » Bras » , et datée d'Aix, le 27 décembre 1805.

XVIII' siècle. Papier. 974 pages. 300 sur 210 millim. Rel. maro-

quin rouge.

270 (131). « Matière testamentaire, suivant le droit romain et fran-

çois, les ordonnances et couslumes. »

XVIII' siècle. Papier. 130 feuillets. 270 sur 200 millim. Rel. veau,

tr. rouge.

271 (244). " Traité de la communauté entre conjoints, n Par

M. Philippe Derenusson.

Au titre, cette signature : " A Paul Cinlère (?) , avocat » ,
qui a indiqué

le nom de l'auteur. Au dernier feuillet, d'une écriture récente •.

" Prière à mon cousin Philippe Du Boys de vouloir bien remettre à

son premier voyage à Reims ce volume manuscrit chez M. Tinot,

relieur, rue du Bourg S' Denis. M. Tinot voudra bien détacher les

pages blanches nécessaires pour compléter les lacunes de mon
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Fouilloux ; il aura soin de respecter autant que possible le manuscrit. »

XVIIl' siècle. Papier. 300 feuillets. 240 sur 170 millim. Rel. veau

marbré.

272 (1260). a Les ordonnances mises en pratique, conformément à

la jurisprudence et à l'usage du parlement de Toulouse. Deuxième

édition. Par M' Joseph-Félix Martin, avocat au parlement de Toulouse.

— Traité des assignations en première instance et en cause d'appel »

(par le même). Autographe.

D'une grosse écriture, plus moderne : k Manuscrit de la 2' édition,

1789, empêchée par la Révolution.» L'ouvrage avait paru sous ce

titre : L'ordonnance de 1667^ mise en pratique, conformément, etc. Tou-

louse, 1759, in-4°.

XVIIP siècle. Papier. 18-247-221 pages. 240 sur 180 millim.

Broché.

275(218). tt Discours sur l'estime due aux personnes qui exercent

la jurisprudence, par M. Lalleman. Lu dans une société d'étudians.

M.D.CC.LXXXll. n

L'auteur a mis en marge d'un passage : « Dix ans après la compo-

sition de ce discours, dont il n'existe aucune copie, le poète Lebrun eut

la même pensée que moi sur les réputations :

ï On n'aime que la gloire absente
;

La mémoire est reconnoissante.

Les yeux sont ingrats et jaloux, -a

XVIII* siècle. Papier. 42 pages. 220 sur 180 millim. Rel. veau

marbré, Ir. dorée.

274 (68). u Extrait du registre criminel du Chàtelet de Paris.

1400-1506. s

XVIII" siècle. Papier. 101 pages. 290 sur 200 millim. Cartonnage

à la Bradel.

275 (859). " Coustumes de Senlis et de Paris. Roys de France. «

La seconde partie, qui s'arrête à l'année 1643, renferme d'intéres-

sants détails sur les premières années du règne de Louis XIV; c'est

l'œuvre d'un magistrat de Senlis. Des notes historiques ont été ajou-

tées jusqu'en 1746.
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XVIII' siècle. Papier. 312 pages. 220 sur 150 millim. Rel. veau.

— (Acquis à Beauvais.)

270 (1177). " Hébert sur Artois. " (Au dos.)

« Notes de monsieur Hébert, conseiller au Conseil d'Artois, sur la

Coutume généralle d'Artois. M.VCC.LVII.» (Titre, 1 f.)

u Précis des notes de M. de Wignacourt sur la Coutume d'Artois»

(If-)- ...
« Principes coutumiers » (23 pages).

" Notes d'Hébert sur Artois. Remarques sur plusieurs articles de la

Coutume d'Artois et sur quelques questions de droit et de pratique»

(p. 1-653).

«Principes de la Coutume générale d'Artois "(p. 653-663).

" Notes sur différentes matières de droit et de pratique » (p. 1-146).

« Receûil {sic) des actes de notoriété donnés par Messieurs du Con-

seil provincial d'Artois sur aucun des articles des Coutumes générales

de la province d'Artois. M.DCC.LVII . (p. 1-28).

u Lettres patentes sur l'arrêt du Conseil du 13 juillet 1756, concer-

nant les fermes» (et exemption de droits sur les vins et bières, au profit

de fonctionnaires, religieux, etc.). S. l.n. d., 8 pages in-fol. (Imprimé.)

" Les députés généraux et ordinaires des Etats d'Artois, commis-

saires du Roy en cette partie » (sur les fraudes et abus qui se commettent

journellement à la levée des impôts sur l'eau-de-vie) . 12 octobre 1756.

S. 1. n. d., 7 pages in-fol. (Imprimé.)

" Table des matières contenues dans ce volume, par ordre alphabé-

tique. Table des notes » (s'arrête à la lettre I). 29 pages non paginées.

(La fin était en feuilles volantes qui ont disparu.)

Sur les feuillets de garde, notes de droit coutumier.

XVIII* siècle. Papier. 310 sur 190 millim. Rel. veau marbré, tr.

rouge,

277 (399). Fragments d'un commentaire de la Coutume d'Artois.

Incomplet : pages 203-206, 273-400, 409-456.

XVIII" siècle. Papier, 330 sur 220 millim. Demi-rel. chagrin vert.

278 (168-169). < Recœuil (sic) de plusieurs décisions de droit, par

M* Pranger, en son vivant avocat très éclairé et très suivi, décédé au

commencement de l'année 1714, après avoir exercé sa profession pen-
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dant quarante ans et plus avec honneur et dans la réputation d'avoir

été un des plus sçavant jurisconsulte de la province d'Artois. » Deux

volumes.

Le titre du tome II porte : " Décisions de droit et de pratique. »

L'ex-libris qui était collé k chaque volume a été enlevé. Ce manuscrit

a été longtemps considéré comme perdu.

XVIII" siècle. Papier. 802 et 707 pages. 250 sur 150 millim. Demi-

rel. veau fauve, Ir. rouge.

279 (871). " Remarques sur la Coutume du Comté, par M. Boivin,

président de Bourgogne. »

Fol. 145. " Décisions de M. le premier président Jobelot sur la Cou-

tume du comté de Bourgogne, n — Fol. 203. « Observations sur

les retraits lignagers, par Dunod. i— A la suite : " Observations sur l'art

des lettres de change. « (18 pages.)

Une note du temps attribue une valeur de 24 1. à ce volume.

XVllI" siècle. Papier. 232-148 pages. 220 sur 160 millim. Bel.

veau brun.

280 (1202-1203). < Abrégé des trois commentaires sur la Coutume

de Normandie, composés en divers temps par MM. Josias Berault,

Jacques Godefroy et Henry Basnage, avocats, et du Traité des hypo-

thèques, composé par ledit sieur Basnage, avec plusieurs observations,

additions et arrêts. A Bouen, 1681, 1682 et 1683. ^i

XVIIP siècle. Papier. Deux volumes, formant 953 feuillets, avec

suppléments. 310 sur 200 millim. Bel. veau brun.

281 (245). « Coustumes du duché et du bailliage de Touraine,

anciens ressorts et enclaves d'iceluy. r>

Signatures de «Delà Porte, 1731, » et de " Chesneau, 1761 n , son

successeur, comme procureur au siège ducal de Luynes. Une note au

crayon, récente, indique que ce manuscrit provient de la bibliothèque

de M. Archambault, de Chinon, ancien censeur du lycée de Tours.

XVIlb siècle. Papier. 322 pages et table (moins 31-34, 63-66, 127-

130, 158-160, 191-192 et 221-222). 230 sur 180 millim. Bel. par-

chemin,

282 (1157). " Bemarques des statuts de Provence, commantés {sic)
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par Mourgues, de l'édition de 1642, et de ceux recueillis par Bomy,

rangés par letre {sic) alphabétique et maximes de droit tirées du Nou-

veau Dupérier, avec quelques nottes distinguées de celte marque j.

Relié le.,, avril, l'an 1733. »

Aux derniers fol. : a Remède contre le poison > , tiré du Journal de

Genève, du 22 mai 1784, et « Remède contre la peste», tiré des

registres du parlement de Toulouse.

XVIII' siècle. Papier. 360 feuillets et table. 270 sur 190 millim.

Rel. veau brun.

285 (1 49). " Arrêt du parlement de Toulouse, en date du 19 juin

1778, pour messire de Fesquet, citoyen de Pézenas, seigneur de Mèze

et de Panas, contre M' André, juge de Loupian, et M' Fournel,

avocat. )î (Questions d'eaux nuisibles aux possessions de Fesquet.)

XVIII' siècle. Vélin. 14 feuillets. 270 sur 210 millim. Demi-rel.

toile rouge.

284(116). K Arrêt du parlement de Dijon, du 25 mars 1782,

pour le prince de Tingry. »

Succession de Louis-Armand, duc d'Estrées. Intervention de Nicolas-

Cyprien-Gérard de Lapérolière, d'Angélique -Sophie Dauthefort de

Beringhem, de Henry-Hippolyte de Lauzières de Thémines. L'arrêt

porte apurement et jugement du compte présenté et afGrmé par Charles-

François-Christian de Montmorency, Eléonore-Joséphine-Pulchérie de

Laurans, son épouse, et Pierre-Joseph Laverny de La Salle. Déclaration

sur les créances résultantes de la dot et du douaire de Madeleine de

Lyonne, auxquelles les biens compris dans la substitution de Pons-

Charles de Lauzières-Thémines, du dernier juin 1641, ont été déclarés

affectés et hypothéqués par des arrêts. Signification et mise à exécution

de l'arrêt du 25 mars 1782. A la fin est cette mention : « Vu au district

de Blois, le 1" février 1793, et reçu copie par extrait. Dourdon Cham-

pagny, secrétaire. "

XVIII"' siècle. Vélin. 143 feuillets ; 6 feuillets papier. 270 sur 200

millim. Demi-rel. veau brun.

285 (837). « Pièces de procédure relatives à l'administration de la

Compagnie foncière de l'ancien duché d'Alel. 1839. "

X1X« sièclo. Papier. 30 feuillets. 270 sur 200 millim. Cartonné,

toile rouge. — (Des papiers de M. de Benazé, avoué à Paris.)
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286 (995). tt Discours couronné par la Société royale des arts et

sciences de Metz, sur les questions suivantes, proposées pour sujet des

prix de l'année 1784 : 1" Quelle est l'origine de l'opinion qui étend

sur tous les individus d'une même famille une partie de la honte atta-

chée aux peines infamantes que subit un coupable; 2" celle opinion

est-elle plus nuisible qu'utile; 3" dans le cas où l'on se déciderait pour

l'affirmative, quels seraient les moyens de parer aux inconvénients qui

en résulteraient? A Amsterdam, et à Paris chez Mérigot, 1785. «Copie

moderne d'un mémoire de Maximilien de Robespierre, qui a été cou-

ronné et publié.

XIX" siècle. Papier. 87 pages. 200 sur 120 miUim. Demi-rel.

maroquin rouge, dos orné. — (Au chiffre du baron Dard.)

287 (877). u Droit civil expliqué. Dictée du cours de M. Déniante.

Première année. Paris, 1829-1830. «

Depuis le commencement du Code jusqu'à la section II, inclusive-

ment, du chap. III du second livre. (Comment s'établissent les servi-

tudes.)

XIX* siècle. Papier. 134 feuillets. 230 sur 170 millim. Broché.

288 (121). « Cours de droit administratif, professé à l'Ecole d'ad-

ministration par M, Boulatignier. 1848. »

En tête se trouve le sommaire des leçons de ce cours, 14 pages

lithographiées chez Clouet, rue Furstemberg, 5 ; et à la fin : VDe l'auto-

rité administrative en France, par M. Boulatignier, professeur de droit

administratif, chefde bureau au Ministère de l'intérieur. Saint-Lô, imp.

d'Elie fils, 1839, br. in-8°,de 32 pages; 2° un article, signé : < Rigo»,

sur l'Ecole d'administration décrétée en 1848, sur la proposition

de Carnot, et où il est dit que celte Ecole fut « l'une des tentatives les

plus louables du Gouvernement provisoire »

.

XIX* siècle. Papier. 412 pages. 270 sur 210 millim. Demi-rel.

maroquin rouge.

289 (749). « Notions élémentaires de droit public et administratif.

Leçons professées aux lectures publiques du Palais-Royal, par Alfred

Blanche. 1850. »

Mise au net du cours d'Alfred Blanche, provenant de sa biblio-

thèque.
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XIX^ siècle. Papier. 210 feuillets. 300 sur 220 millim. Demi-rel.

maroquin rouge.

290 (1263). « Notes sur le droit administratif. 1850. )>

XIX^ siècle. Papier. 213 feuillets. 200 sur 160 millim. Demi-rel.

veau vert.

291 (82). Recueil sur les conseils de préfecture, par Billet, avocat

à Arras. 1834-1849.

Incompatibilité de la profession d'avocat inscrit au tahleau, avec les

fonctions de conseiller de préfecture. Imprimé_, 29 pages in-8". Lettres

de Billet ou à lui adressées à propos de son livre sur les conseils de pré-

fecture. Mémoire au coiiseil de préfecture du Pas-de-Calais pour Joseph

Deretz et consorts, de Liévin, 1839. Avis du barreau d'Arras sur l'in-

compatibilité des fonctions de conseiller de préfecture avec la profes-

sion d'avocat. 1839. Autres avis de divers. 1839-1849,

XIX' siècle. Papier. 161 pages. 270 sur 120 millim. Demi-rel.

maroquin rouge. — (Au chiffre du baron Dard.)

292 (361). Consultations et pièces relatives à la reconnaissance

comme enfant naturel (français ou anglais) de M, Fitz William

(Henry-Richard), demeurant à Paris, fils de Richard, lord vicomte Fiti

William, pair d'Irlande, et d'Anne Bernard, demeurant à Paris, né à

Paris, paroisse de la Ville-I'Évêque, le 31 juillet 1786J

XIX'' siècle. Papier. 24 pages. 280 sur 220 millim. Broché.

295 (398). Pièces de procédure relatives au procès du docteur

Giraudeau, dit de Saint-Gervais, contre des journaux et des particuliers

de Paris, 1845-1867. Contre Alphonse Hoffmann, dit Laffecteur, phar-

macien à Paris. Contre Hoffmann et Gabriel de Gonet, éditeurs. Contre

la société du Siècle, du National, du Journal de Paris, de VEntracte.

Convention avec Amelot. Lettres du docteur Giraudeau à son avoué

Théodore de Bénazé, rue Louis-le-Grand, à Paris?

XIX' siècle. Papier. 48 feuillets. 310 sur 220 millim. Demi-rel.

toile rouge. — (Provient de l'étude de M. de Bénazé, avoué à Paris.)

294 (373). " Plaidoirie de M' Doré, avocat, pour madame Félix,

demanderesse en séparation, contre son mari, boucher à Paris, en
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réponse à la plaidoirie de l'avocat de ce dernier. Et conlre-enquête

Félix. " Vers 1850.

XIX' siècle. Papier. 37 pages. 300 sur 210 millini. Broché.

29o (381). a L'indignité existe-t-elle à l'égard de celui qui adonné

la mort en duel? Plaidoyer pour MM. Ch. Delaunay contre Ant. et

Alfred de Beaumont. « (Par A. Lelennier?)

XW'= siècle. Papier. 20 pages. 250 sur 200 millim. Broché.

296 (845). " Coutumes de la seigneurie d'Erguel, appartenant à

l'évêque de Bàle. "

Translation des franchises d'Erguel, 1556. L'état d'appel des Cou-

tumes de la seigneurie. Articles accordés. Déclaration souveraine de

1742.

Avant la reliure du volume, on lisait sur un des plats : " Produc-

tion pour les sieurs Louis Mayreau, Venon, Clerc, Joquet, Racine,

Flotron, etc. Rapporteur, monsieur Poriquet. M* Duprat, avocat, n

XVIII" siècle. Papier, xiv-293 pages et table. 250 sur 190 millim.

Cartonné.

297 (312). " Traduction du Livre rouge, où sont contenues les loix

et constitutions de la ville et canton de Berne. "

XVIIl'' siècle. Papier. 206 pages et table. 360 sur 240 millim. Rel.

maroquin rouge, large filet or, dos orné, tr. rouge.

298 (151). " Premier mémoire (ils sont au nombre de 9) remis le

22 avril 1766, par les citoyens et bourgeois représentans, aux seigneurs

médiateurs [de Zurich et de Berne]. »

<i Actes qui ont donné lieu à la représentation du 18 juin 1763. Sur

la suspension des élections. Sur les emprisonnements. Tableau des

griefs. Sur la résidence des syndics. Sur le sieur Rousseau (à propos

à'Emile ei du Contrat social). Sur l'emploi de la garnison. Sur l'élection

du trésorier général. Sur les élections. Représentation des citoyens et

bourgeois aux plénipotentiaires. Déclaration de S. E. M. de Beauté-

ville. Réponse de S. E. M. de Beauteville. Réponse des citoyens et

bourgeois à la déclaration de S. E. «

Une note au crayon porte que a ce manuscrit a appartenu à Voltaire ')

.

XVIII'' siècle. Papier. 152 pages. 270 sur 110 millim. Demi-rel.

veau fauve.
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299 (186 à 191). " OEuvres manuscrites de \r M. D. S. M. »

(Médéric-Louis-Élie Moreau de Saint-Méry, avocat au parlement et au

Conseil supérieur du Cap). Six volumes, dont les trois premiers seuls

sont manuscrits.

Tome 1. — 1°. " Plaidoyer pour le sieur Le .leune père, appellant,

contre le sieur Guimberteau, intime. » — 50 pages.—Au sujet d'une

vente que fit, le 31 mars 1770, André Krun, maçon, entrepreneur de

bâtiments à Port-au-Prince, d'un nègre de nation Congo, nommé
Etienne, et d'une négresse de nation Mina.

2°. a Extraits des registres du Conseil supérieur du Cap, du 10 juil-

let 1770 " , sur cette affaire. — 2 pages.

3°. " Consultation. Bail à ferme, par un curé, d'un terrain dépen-

dant de sa cure, avec l'agrément du préfet apostolique. Est-il valable?»

Du 22 septembre 1775. — 11 pages.

4". f Plaidoyer pour la nommée Ahyssa, dite Colombe de Corée, et

M' Bourg, ancien procureur es cours du Cap, son curateur, appellant,

contre M. Du Commun, curateur aux successions vacantes du ressort

de la juridiction du Cap,.et notamment à celle du feu sieur Cassarouy,

intimé. r> — 54 pages.

5°. " Plaidoyer pour dame Marthe -Adélaïde Bore, épouse de

M. Polony, médecin au Cap françois, contre sou mary. »— 206 pages.

— Sur les brutalités dont Mme Bore, mariée à treize ans, fut l'objet.

6°. " Béplique pour la dame Polony contre son mari. »— 97 pages.

Tome II. — 1°. « Bequête d'atténuation et pièces y relatives, sur la

plainte portée par un général contre un médecin, en 1777" (comte de

Sabran, brigadier des armées du Roy, lieutenant-colonel du régiment

du Cap, et Arthaud, chirurgien-major de ce régiment, dont l'ordon-

nance avait été connue). — 70 pages.

2°. « Plaidoyer pour le sieur Duférette, appellant, contre Dérouville

aîné, intimé. » — 21 pages.

3°. " Plaidoyer pour le sieur Oudart, lieutenant des milices et habi-

tant au Piment, dépendant de Plaisance, intimé, contre le sieur Joubert,

aussi habitant de Piment, et le sieur Balmand, son économe, tous deux

appelans. ^ — 73 pages.

4°. « Plaidoyer pour la dame Brard contre son mary et contre la

demoiselle Colombe Brard. n — 91 pages.

5°. u Plaidoyer pour le commandant du bataillon des milices contre

le sieur Chapuzet de Lacause, les sieurs Robillard, Boyou de Libertat,
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Mauvilin, Barraud et Harraud, officiers des milices du quartier de la

Plaine du Nord. " — 18 pages.

6°. « Plaidoyer pour les sieur et demoiselle Champion contre le sieur

Lefebvre. n — 61 pages.

7°. « Mémoire suplétif pour le receveur des aubaines du Cap Fran-

çois. » — 28 pages.

8°. « Mémoire adressé à S. A. S. monseigneur l'Amiral, par les

huissiers de l'Amirauté du Cap. Mars 1791. " — 9 pages.

Tome m.— 1°. « Mémoire à consulterai (pour le sieur Chabot, habi-

tant au Petit Saint-Louis, dépendance dePort-de-Paix, originaire de la

Rochelle). — 44 pages. — Mlle Chabot accablait son père d'outrages.

2". « Décision de l'ordre des avocats du Cap sur la préséanee

d'entre M'Moreau de Saiut-Méry et l'archevesque Thibaud, des 17 mai

et 8 novembre 1781. " — 3 pages.

3". " Mémoire pour M. l'archevesque Thibaud, avocat en Parlement

et au Conseil supérieur du Cap, sur la préséance qu'il prétend contre

M. Moreau de Saint-Méry, aussi avocat en Parlement et au Conseil

supérieur du Cap. Juin 1781. " — 8 pages.

4°. a Mémoire responsif pour M. Moreau de Saint-Méry contre

M . l'archevesque Thibaud. Juillet 1781. » — 12 pages.

5*. « Réplique pour M. l'archevesque Thibaud contre M. Moreau de

Saint-Méry. Août et octobre 1781. » — 24 pages.

G". " Mémoire pour M. Tabary-Garnier contre M. de Paroy.

Octobre 1781. » — 23 pages.

7°. u Mémoire au ministre sur l'affaire du capitaine Landolphe.

Octobre 1781. n — 10 pages.

8°. " Duplique pour M' Moreau de Saint-Méry contre M. l'arche-

vesque Thibaud. Novembre 1781. " — 2 pages.

9°. « Mémoire justificatif pour le sieur Bernard Lavaud, négociant

au Cap François. Décembre 1781. "— 22 pages.

10°. « Mémoire au ministre sur une succession réclamée comme

aubaine. Janvier 1782. » — 11 pages.

11°. « Plaidoyer pour la dame Faulac contre son mari. 18 février

1782. Première audience. " — 62 pages.

12°. « Mémoire de M' Desapt, avocat au Conseil du Cap, sur sa dif-

ficulté avec M' Moreau de Saint-Méry. 25 février 1782. » — 20 pages.

13°. « Mémoire pour les Amériquains, touchant l'achat des syrops et

taffias aux colonies. 27 mars 1782. » — 4 pages.
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14°. !< Mémoire touchant les chasses de nègres marons. 1782. « —
6 pages.

Exemplaire de Moreau de Saint-Méry, historien de Saint-Domingue

(1750-1819).

XVIII' siècle. Papier. 230 sur 180 niillim. Demi-rel. parchemin

vert, Ir. rouge.

300 (155). c De la rhétorique, selon les préceptes de Cicéron

et de Quintillien, avec des exemples tirés des meilleurs autheurs,

par le P. Jaquin, de la Congrégation de l'Oratoire. A Vendôme,

M.DGC.XXVIII. — Poëme sur la manière de prêcher, par l'abbé Vil-

liers, auteur du poëme de l'Amitié. — R. Patris Jacquini de oratoria

institutione libri quinque. Vindocini, M.DGC.XXVIII.

Sur le faux titre : " Cette rhétorique a été écrite par moy Claude-

Alexandre Letanneur, le 23 aoust 1728. «

XVIII'= siècle. Papier. 262-94 pages. 260 sur 190 millim. Cartonné.

301 (487). " Analyse du discours sur l'amitié de Cicéron. Traduc-

tion d'un morceau d'Ovide (discours de Pythagore pour défendre de

manger de la viande). Elémens de grammaire (générale). Par Malar-

tie. )'

Au premier feuillet : " Par M. Malartie, alors élève de l'Ecole cen-

trale de Paris, maintenant maître des requêtes. 1819. "

XIX' siècle. Papier. 11 feuillets. 220 sur 170 millim. Cartonné.

302 (851). «Traductions des Commentaires d'Herndorf et Wieland

sur Horace. Écrit à l'Université de Breslavie, le 4 mai 1815. n

Note au crayon : u M. Livet m'a paru désirer avoir ce cahier, com-

pris dans le lot 2218. Voir ce cahier, et si je puis m'en passer l'offrir

à M. Livet. »

XIX" siècle. Papier. 121 feuillets. 230 sur 190 millim. Demi-rel.

toile rouge.

303 (863). tt Cours d'histoire de la philosophie, professé au

collège royal de Toulouse. 1841-1842. »

XI\'^ siècle. Papier. 94 feuillets. 230 sur 170 millim. Cartonné.

304(1284). Recueil de pensées philosophiques, tirées de divers
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auteurs, par Le Dru, dit Cornus, physicien du Roi, et lettre écrite de

Hambourg au même, en 1800, par P. U'oulfe.

\icolas-Philippe Le Dru, célèbre prestidigitateur, grand-père de

Ledru-RoUin, né et mort à Paris (1731-1807).

WllI' siècle. Papier. 95 feuillets de différents formats, montés sur

onglets. 250 sur 150 millim. Demi-rel. chagrin rouge.

503 (533). « Elémens raisonnes de grammaire générale, parR. A.

Sicard, directeur de l'école des sourds et muets de Paris. "

Xl\' siècle. Papier. 74 pages. 180 sur 150 millim. Broché.

506 (840). " Conférences de grammaire comparée. 1853-1854.

Par G. de Bénazé. "

Xl'v' siècle. Papier, ii feuillets. 250 sur 190 millim. Demi-rel.

toile rouge.

507 (384). « Méthode pour réduire ou rapporter toutes les parties

du discours à une seule : le verbe, par Gratel, instituteur à Fraisnes-

en-Saintois (Meurthe). 1863. »

XKv siècle. Papier. 3 pages. 2G0 sur 210 millim. Broché.

508 (1285). « Recueil d'homonymes, par Félix Brierre d'Orlando,

chevalier de Mélusine. A S. A. R. la princesse Marie de Lusignan.

Bordeaux, 15 août 1890. ij

XIX" siècle. Papier. 128 pages. 210 sur 140 millim. Broché

500 (220). " Passe-temps agréable et des plus amusans. Recueil de

pièces fugitives, faites par un écolier de rhétorique du collège du

Plessis-Sorbonne. Fait à Paris en l'année 1771 et 1772. n

Matière de vers de rhétorique, donnée par M. Bineu, professeur de

celte classe, au collège du Plessis-Sorbonne, 1770. Hymne, mise en

vers françois par M. Racine, et traduite depuis en vers hexamètres, par

un écolier de rhétorique du Plessis. Épître sur les pédans de société,

par M. Sélis, ancien professeur du collège d'Amiens. Vers latins et

français. 5281 vers, d'après la table.

XVIIP siècle. Papier. 111 feuillels. 280 sur 170 millim. Rel. veau

marbré, tr. rouge.
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510 (1101). " Cayer de différens ouvrages de professeurs de TUni-

versité et surtout du collège de Beauvais. 1735. Avec plusieurs pièces

de vers, tant françoisesque latines, et un grand nombre d'épigrainmes

sur toutes sortes de sujets; un traité de monsieur Piat et plusieurs

autres ouvrages. »

Au titre : " OEuvres du sieur De[m?]ars » ; ce nom presque effacé.

«Traité de M. Piat sur l'éloquence, au collège du Plessis, ancien

professeur. Ingenii familia, ingenium, liber, non memoria, oblivio.

Parodie de la cantate d'Orphée chantée à l'Opéra. Sur le jardinage.

CaroliGonzagae apotheosis. Lupus et agnus, fabula. Ignis et ventus.

De sancto Antonio, abbate. Henrici Magni epitaphium. De Henrico

quarto. Ad Henricum quartum. De sancto Bertulpho, pastore. Épitaphe

du maréchal de Turenne » , etc.

XIX<^ siècle. Papier. 133 pages. 170 sur 120 millim. Rel. veau

brun, tr. rouge.

311 (1411). Cahiers d'études d'Ambroise-Célestin Leclerc, élève

de l'École d'agriculture de Versailles. 1834-1835.

Grauimaire, matbémathiques, histoire profane, physique élémen-

taire, tenue des livres, cours de culture pratique, histoire naturelle

culturale, histoire de France, écriture, arpentage, etc. Deux^ thèses de

doctorat en médecine, par Cherbonnier et Crouzet, 1839,1841. (Im-

primées.)

XiX.*^ siècle. Papier. 371 pages. 310 sur 200 millim. Cartonné.

512 (494). « Narrations » (par des élèves du collège royal de

Toulouse?). 1838-1840.

Louis Desjardins, J.-A. Samer, Henri Horelle, R** Fauré, Eugène

Dulac, Auguste Filiot, G.-Ph. Ravary, B.-M. Carrière, F. Dader, F.

Sanchole, J.-L.-F. Roques, Monredon, LéouFabre, E. Reynès, J.-J. Ca-

seneuve.

XIX* siècle. Papier. 280 pages. 220 sur 170 millim. Cartonné.

515 (289). «Maximes françoises, allemandes et latines de diférens

auteurs, pour servira l'instruction de monsieur de Veruassal. -^ 1745,

«Sentences morales propres à former l'esprit et le cœur. Sentences

françoises; les mêmes, traduites en latin pour M"' de V^ernassal,

octobre 1754, et en allemand. Sentences latines. Cours complet de

TO.\IE XL. n
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morale en françois. Sentences de Senèque le tragique, en latin; les

mêmes en françois. Sentences d'Horace, en latin et en françois. »

XVIIl" siècle. Papier. 158 feuillets; plusieurs manquent. 360 sur

210 millim. Rel. parchemin.

514 (288). Manuscrits autographes de Louis-François Jauffre t.

(Discours de distribution de prix. Dialogue entre villes d'Europe.

Dialogue entre Mars et Endymion. Fragment de ses Lettres sur lesfabu-

listes. Poésies.)

XIX^ siècle. Papier. Il feuillets. 360 sm- 230 millim. Cartonné.

515 (1238). « Mémoire pour la communauté des maîtres écrivains

de la ville de Rouen contre les frères de S' Yon, connus sous le nom

de Lazares. Copie de la requête présentée à M^^ le premier président

par les s^ Aubrée, doyen et gardes en charge de la communauté des

experts écrivains et jurez vérificateurs et aritméticiens de la ville, faux-

bourgs et banlieue de Rouen, dressée par Pierre Aubrée, un des six

anciens et doyen de ladite communauté. 1758. "

A la suite, de la même écriture : « Recette pour les yeux. Remède

infaillible pour gangrène, peste et autres maladies venimeuses, sans

faire d'incision. Recette d'un véritable élixir de longue vie, trouvée

dans les papiers du docteur Gervais, médecin suédois, mort à 104 ans.

Essence de savon contre les vers. Tisane purgative. Pour guérir en 24

heures la brûlure. Remède contre l'apoplexie, équinancie et paralysie.

Recette pour les yeux : « Une poignée de cerfeuil, autant de fleurs de

sureau, le tout bouilli dans une bouteille d'eau ;
en prendre deux

cuillerées et une cuillerée de vin, et s'en bassiner les yeux. ^

XVIIP siècle. Papier. 147 pages ; filet noir à chaque page. 220 sur

180 millim. Demi-rel. veau noir.

516 (1237). " Modèles d'écriture, par Rertrand, membre de l'Aca-

démie d'écriture de Paris, professeur d'écriture, de tenue de livres et

d'arithmétique à Paris. "

Trois paquets de 25 exemples assortis, un paquet de 26, quatre

de 25.

Principes et collections de modèles des écritures posées et expé-

diées française et anglaise, actuellement en usage, par Bertrand,

membre deVAcadémie d'écriture de Paris. A Paris, gravé par Rousset.
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Chez l'auteur ef chez Auvray et Croulebois, s. d. (1823), m-8" oblon^
28 ff. (Imprimé.)

Un nouveau cahier d'exemples d'écriture anglaise, par Bertrand
1828. Gravé par P. Rousset. A Paris, chez l'auteur, rue Thévenot
n° 21, in-8° oblong, 16 ff. (Imprimé.)

'

Autre (manque le titre). In-8» oblong, plus petit format, 16 ff.
(Imprimé.)

XIX« siècle. Papier. Dans un carton in-4°.

517 (1228). « Cahier d'écriture, fait en la pension des dames
Lefebvre, par Mathilde Foulon. 1835. 13 feuillets, titre noir et or. —
Autre, par la même. Cambrai, 1834. i)

Recueil remarquable de calligraphie cambraisienne, dont la plu-
part des traits, hardis et variés, paraissent être l'œuvre du professeur
et non d'une élève.

XIX'' siècle. Papier. 33 feuillets. 430 sur 300 millim. Cartonné.

518 (142). Abrégé de la tachygraphie. 1814. >,

XIX= siècle. Papier. 16 feuillets. 260 sur 210 millim. Cartonné.

519 (222). a Traité abrégé de la vie et doctrine des philosophes
anciens et modernes. »

'

XVIP siècle. Papier. 446 pages. 230 sur 180 millim. Rel. veau
brun.

520 (605). « Système des facultés de l'àme, par Laromiguière. .

Sur le feuillet de garde : « Monsieur de Marcillac à Henri Grignet. «

XIX^ siècle. Papier. 148 pages. 170 sur 110 millim. Cartonné.

521 (1052). « Introduction familière à la connaissance de la nature.
Traduction libre de l'anglais demistress Trunmer. Revue et corrigée!
Tome premier. An 1814. n

XIXe siècle. Papier. 290 pages. 170 sur 110 millim. Demi-rel.
veau violet.

522 (919). « Le premier Alcibiade, ou de la nature de l'homme,
de Platon, traduit par M. Cousin. »

XIX= siècle. Papier. 56 pages. 240 sur 190 millim. Cartonné.
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325 (163). " L'hojïime, extrait dn P. Malebranche et d'autres

auteurs. "

XVIIF siècle. Papier. Titre et 304 pages. 240 sur 80 millim. Rel.

veau fauve, tr. rouge.

524(968). « Étude sur le principe constitutif, les mœurs et l'édu-

cation de la société humaine, par Louis Tardin, ancien commerçant.

1863. " Autographe.

XIX' siècle. Papier. 326-409-27 pages. 200 sur 150 millim. Demi-

rel. chagrin noir, tr, jaspée.

525 (1035). « Recueil de divers sujets pour servir de matière à la

conversation, r,

Signature du temps, de " Marianne TerralhondeSenouer » . (Timbre

bleu de la collection Munaret.)

XYIIP siècle (vers 1704). Papier. 111 feuillets. 190 sur 130 millim.

.Rel. veau marbré, filet, dos orné, tr. rouge.

526 (1265). " Mémoires de MmeMelviu, rédigées [sic] parson ami

sir Georges Belton. «

Sur le titre : "M. B. Ces Mémoires font partie des contes moraux

de VI°" la baronne de Montolieu. Le manuscrit porte des notes et cor-

rections de sa main. » Au dos : « Mss original de M™° de Montolieu. n

\\\^ siècle. Papier. 201 pages. 230 sur 190 millim. Cartonné.

527 (907). "Abrégé de la bibliothèque des enfans, etc., dédiée et

présentée à Monseigneur le Dauphin, ou Explication des mots nouveaus

et des significations nouvèles et nécessaires pour exprimer en françois

ce qui regarde le nouvel art, et le nouveau bureau du sistème tipogra-

fique dont on vient d'enrichir la république des lètres. Contenant le

plan des exercices pratiques de la première enfance, et des réflexions

morales et pédagogiques en faveur des parens, des maîtres et des

domestiques bien intentionnés, touchant l'éducation des enfans. 1735. »

Il y est question du bureau typographique et de l'abbé Alary,

membre de l'Académie française (p. 7); de M. de Chàtillon, fils de

M. Hébert, introducteur des ambassadeurs (|i. 28); des petites écoles

(p. 49), etc.

Une note moderne attribue cet écrit à Rétif de la Bretonne.

XV 111" siècle. Papier. 74 pages. 220 sur 170 millim. Cartonné.
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528 (834). a Les récréations champêtres. Dialogues à l'usage des

enfans, contenant quelques notions de l'histoire naturelle, mises à leur

portée; des réflexions morales et religieuses et des histoires capables

de les amuser et de les instruire. Dédiés à Mademoiselle Noémi Desma-

zures, par l'auteur (Mlle de Bellente). »

Première moilié du XI\" siècle. Papier. 79 feuillets. 260 sur 190 mil-

lim. Demi-rel. maroquin rouge.

529 (1280). « Epître à mes enfans. ;- Autographe.

" Epitre à mes enfans. De l'éducation. Du pédantisme. De l'adversité.

De l'homme de guerre» , etc.— Signature de "la citoyenne Lopin_,n'' 18,

à la Vierge >

.

Fin du XVIIP siècle (après 1789). Papier. 66 pages. 260 sur 210

millim. Rel. vélin vert.

550(330, 331). « La science du gouvernement, par M. de Uéal,

grand sénéchal de Forcalquier, contenant le traité de politique par

rapport au dehors et au dedans de l'Etat, et aux moyens de concilier

les intérêts respectifs des puissances qui partagent la domination de

l'Europe. " Deux volumes.

Mise au net, avec nombreuses corrections et additions. Ce manuscrit

a servi à l'impression du tome VII <ie\a Science du gouvernement (1761-

1764), qui se compose de 8 vol. in- 4°. Il provient de la vente de Laplane

faite en 1874. .M. Edouard de Laplane, dans le tome II de son Histoire

de Sisteron, a donné une bonne notice sur l'auteur de cet important

ouvrage.

Gaspard de Real de Curban, né à Sisteron en 1682, est mort <à

Paris en 1752, quelques mois après avoir terminé la rédaction de ce

livre, dont son neveu assura la publication.

XVIIP siècle. Papier. 766 pages et table. 350 sur 240 millim.

Rel. dos et coins toile noire.

551 (113). « Le portefeuille de l'abbé de Mably, ou principes,

maximes et pensées sur la morale, la politique et le droit public, fondés

sur l'union de la morale et de la politique; tirés des écrits de ce^

auteur, formant l'analyse de sa doctrine et servant de clef pour la lec-

ture de ses ouvrages. A l'usage des personnes qui s'occupent de la

science du gouvernement, et de tout ce qui a rapport aux études de
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rhomme d'Etat. Avec des notes historiques, politiques et critiques, par

Jean-François Mée La Rochelle. Tome premier. 1802. «

Xl\' siècle. Papier, 218 feuillets. 280 sur 210 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

352 (828). Recueil d'édits et d'arrêts concernant les Gnanceset le

domaine royal, de 1365 à 1761.

WJllh siècle. Papier. 362 feuillets. 360 sur 230 millim. Demi-rel.

chagrin vert.

555(194). a Divers tarifs et instructions pour les droits de ferme de Sa

Majesté. >' Imprimés et manuscrits. Voici l'indication des pièces manus-

crites :

" Instruction pour les commis au controlle des exploits. Déclara-

tion du 26 febvrier 1677. t 51 pages. — " Instruction pour les for-

mules. Arrest du Conseil d'Etat du Roy, du 3' avril 1671.. » 25 pages.

— u Remarques concernant la ferme générale des aydcs et autres

droits y joints." 50 pages. — " Mémoire de déclarations, arrests etrègle-

mens depuis l'ordonnance de 1680. '3 5 pages. — " Quatre tarifs pour

tirer le gros manquant des vins inventoriez après les récoltes de chacune

année. « 50 pages.— «Tarifs des droits d'aides et autres y joints, dont le

fermier doit jouir dans la ville et eslection de Vitry-le-François. "

30 pages. — ' Estât des choses qu'il faut observer pour l'enregistre-

ment des procurations concernant la régie des aydes de la généralité

de Touraine. « Papier et parchemin timbré. 23 pages.

XVIP siècle. Papier. 367 pages. 250 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

554 (278). « Traité critique, historique et politique de l'adminis-

tration des Gnances, ordinaires et extraordinaires, sous les trois races de

nos Rois. 1788. " Autographe, avec corrections et notes supplémen-

taires.

La préface est signée : " Delafaye. " Au titre, où le nom et la qualité

de l'auteur ont été couverts de forts traits déplume: " Cet ouvrage

n'est qu'un extrait de tous les mémoires qui m'ont été demandés sur les

finances, sous Louis 15 et Louis 16.» Et plus loin: « Jedéclareque pen-

dant soixante ans de recherches et de travaux sans interruption, je n'ai

trouvé qui que ce soit, employé au département des finances, qui ait
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eu la moindre notion des principes de cette ancienne et sage admi-

nistration, n

L'auteur présumé serait Delafaye, trésorier général des gratifications

des troupes, auteur de deux ouvrages sur la chaux.

Fin du XVIII» siècle. Papier, viii-144 pages. 330 sur 220 niillim.

Rel. parchemin.

355 (56). Recueil sur la loteriede France. 1778-1798.

Recueil des calculs pour la loterie royale de France, et des loteries

de Piété et des Enfants-Trouvés.— La loterie de l'Ecole militaire. 1778.

(Important document sur la question.) — Ordre aux administrateurs

de la loterie royale de faire porter au trésor royal la somme de

600,000 livres. 1783. — Mote de Necker autorisant un payement

par aniicipation. — Etat général des employés de la régie de la loterie

royale de France au 1" juillet 1789. — Delà loterie, par l'Assemblée

électorale du ci-devant bailliage de Nemours. 1791. (Brochure in-8".)

—

La Libéralité, gravure satirique. — Le trésor cabalistique pour troiiver

des nombres heureux à chaque tirage de la loterie nationale de France,

par le fameux Pic de la Mirandole. Imprimé à Venise et se trouve à

Paris, chez Labrousse, an VI. (Brochure in-8°, avec figures et vignettes

cabalistiques.) — Traité et instruction pour les actionnaires et receveurs

delà loterie nationale de la République française . 8" édit. Paris, Renau-

dière, an VI. Br. in-12.— Tirages de la loterie de l'Ecole militaire, depuis

son établissement en 115S jusqu'au mois d'août 1776. Broch. in-12, an-

notée, etc.

XVIIP siècle. Papier (de divers formats). 95 feuillets, dont

11 blancs. 330 sur 220 milhm. Denii-rel. chagrin rouge.

556 (338). Registre timbré des délibérations relatives à la gestion

et liquidation de la tontine perpétuelle d'amortissement. 1824 à 1835.

XIX» siècle. Papier. 287 feuillets. 370 sur 240 millim. Demi-rel.

basane verte.

557 (228). « Traitté des aydes. Comme ils se lèvent et doibvent

lever, soubs le bail fait au Conseil, le xxv septembre 1663, à M' Jean

Rouvelin. »

<i Le gros de Paris. Les entrées de Paris, Rouen, Dieppe, Le Havre,

Le maubeouge, ou la subvention dans le ressort de la Cour des aydes
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de Paris. Le pont de Joigny. Droit de bierres, à Paris, Rouen, Picar-

die. Les nouveaux droits des aydes. Droits sur le papier. La ferme du

fer. Le grand droit de Picardie. Le parisis sur les cuirs et sur les poids

et balances de Normandie. Les droits de courtage de La Rochelle.

ControUe des toiles à Paris. Histoire des aydes. Abus dont les commis

sont soubçonnez. Fraudes que commettent les cabaretiers. "

XVIP siècle. Papier. 103 feuillets. 240 sur 190 millim. Rel. veau

brun. '

558 (577). a Tarif pour la jauge des vaisseaux. A Sens, au bureau

général des aides, au mois d'avril 1715. A, h. n

Dessin à la plume d'un tonneau, dans le texte.

XVllF siècle. Papier. 136 pages. 60 sur 135 millim. Format

agenda. Rel. veau brun.

559 (326). " Tarifpour la levée des droits d'entrée, sortie et transit,

dans la province et duché de Luxembourg et comté de Chimay {et tout le

département de Marche, du 7 juillet 1757). Du 28 juin 1757. Bruxelles,

chez George Fricx, impr. de Sa Majesté impériale et royale, 1757. r,

Interfolié, avec nombreuses annotations.

XV1II'= siècle. Papier. 136 pages. 320 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

540 (1275). «Dictionnaire des droits d'enregistrement et de timbre,

par Baleste. «

XIX.' siècle. Papier, xir-250 pages. 240 sur 180 millim. Rel. veau

racine.

541 (861). « Recueil des notes insérées dans le plan démonstratif

. du cadastre de la France. A Paris, 1764. "

Signatures : " De S' Mars », et ^ Alix, vicaire de Saint-Honoré r>

.

XVIIP siècle. Papier. 197 pages. 230 sur 160 iiiillim. Cartonné.

542 (233). « Règles de commerce, y^

Règles du cent, du mille, de commission, de courtage, d'assurance,

de grosse aventure, d'avarie, de faillite, de banqueroute, de voiture,

de payement, etc.

XVIIP siècle. Papier. 108 pages. 240 sur 180 millim. Broché.
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545 (1073). « Recueil de tarifs de réduclion d'argent de divers

pays.

"

XVIir siècle. Papier. 160 pages. 178 sur 110 miliim. Cartonné.

544 (417 à 421). " Miscellannés (sic) des histoires et mémoires de

l'Académie françoise des sciences.» Cinq volumes.

Copie faite à l'étranger, de Mémoires allant de 1699 à 1713. Timbré

R, avec couronne de comte.

XVIII" siècle. Papier. 380, 680 et 2 planches de plantes dessinées

au crayon, 602, 630, 675 pages. 200 sur 170 miliim. Rel. vélin

blanc, ir. rouge.

5io (299). a Elémens d'Euclide, ou exposition des figures de la

géométrie, sans aucunes démonstrations, parce qu'elles sont censées

renfermées et bien arrangées dans la mémoire de monsieur de Ver-

nassal. 1753. »

XVIIP' siècle. Papier. 32 pages. 4 planches doubles de figures géo-

métriques coloriées. 400 sur 300 niillim. Cartonné.

54(> (827). « Nouveau cours de mathématiques, qui comprend les elé-

mens de la géométrie, les sections coniques et l'aarithmétique {sic), la

trigonométrie, les mécaniques etl'idrolique (sk), une géométrie pratique

pour le toisé des fortifications, des voûtes de toutes sortes d'espèces;

le tout appliqué à l'usage de la guerre, et donné dans l'Kcolede l'artil-

lerie à LaFère, par le sieur Relidor, professeur royal des mathématiques

de la même école, correspondant des Accadémies (sic) royalles des

sciences de France et d'Angleterre (sic). 1722. n

Au dos : « Cours de mathématiques de l'École de la Fère. " Sur feuillet

de garde : « Comte d'Eu, 28 novembre 1736 " , et timbre humide :

« Bibliothèque du Roi, Palais royal. ^^ Bel exemplaire. L'ouvrage de

Belidor (1697-1761), a été imprimé.

XVIII" siècle. Papier. 440 pages. 30 planches noires et coloriées.

360 sur 240 miliim. Rel. veau fauve, filet, dos fleurdelisé, tr. rouge.

547 (255). a Elémens de géométrie, à l'usage desEnfans de France."

Signature : « Jannart de Baronville. "

XVIII" siècle. Papier. 171 pages. 25 planches gravées. 250 sur 100

miliim. Rel. veau brim.
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548 (253). " Géométrie pratique, par M. Sauveur, professeur royal,

m'" des mathématiques de Messeigneurs les ducs de Bourgogne, d'An-

jou et de Berry,et de TAcadémie royale des sciences. »

XVIII" siècle. Papier. 176 feuillets. 30 planches noires et coloriées,

gravées par Daigreinont ; la 19' manuscrite. La 12^ planche figure l'An-

gleterre et le nord de la France; la 15% les tours de Notre-Dame

de Paris. 260 sur 200 niillim. Rel. veau marbré, Ir. rouge.

549 (254). « Géométrie pratique n, par Sauveur, professeur royal.

XVIII' siècle. Papier. 207 feuillets. 27 planches gravées, noires et

coloriées : la 14*^ représente la façade de ÎV.-D. de Paris, et la 18' une

triangulation d'Amiens à .Montlhéry. 260 sur 190 millim. Rel. veau

brun.

530 (424)." Traité de géométrie pratique, par E. Flocon. 1821. »

Autographe.

XIX" siècle. Papier. 93 pages et 66 blanches. Figures géométriques

à l'encre et au crayon. 200 sur 130 millim. Broché.

551 (283). " Géométrie. » (48 planches, divisées en six comparti-

ments.)

XIX^ siècle (vers 1870). Papier. 29 feuillets. 250 sur 320 milhm.

Demi-rel. maroquin vert.

5o2 (535). « Cahier d'algèhre, par Louis Guéroult le jeune, élève

deSaint-Cyr. 1803. n

\W^ siècle. Papier. 136 pages. 180 sur 130 millim. Couvert, par-

chemin.

5o5 (864). « Cours d'analyse appliquée "(application de l'algèbre

à la géométrie).

XIX» siècle (vers 1825). Papier. 159 feuillets. 240 sur 180 millim.

Demi-rel. veau fauve.

5o4 (252). « Abrégé de mécanique. »

Début du XVIII'' siècle. Papier. 106 pages. 22 planches, dessinées

à la plume et coloriées. 230 sur 180 millim. Rel. veau brun.

555 (1179). a Cours de mécanique. 1825-1826. Par Th. Virlet. »
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Opérations de nivellement à Rubelles, près Melun. Roue hydrau-

lique de la Ricamarie. Concession de la Béraudière. Puits de sauve-

tage, etc. Dessins dans le texte et hors texte.

XIX" siècle. Papier. 260 pages. 290 sur 210 millim. Cartonné.

306 (609). a Remarques sur l'horlogerie, en pendules et montres.

1807 « ,
suivies de a recettes utiles « . Plusieurs dessins à la plume.

XIX« siècle. Papier. 70 feuillets et 104 blancs. 170 sur 110 millim.
Rel. basane. — (Charle (sic) de la Gardelle.)

307 (367). '.< Perspective théorique et pratique, ou traité d'optique

complet : contenant des plans, des vues et des élévations très détail-

lées de temples, galeries et autres constructions, soigneusement com-
posé d'après le système des auteurs anciens et modernes, par Jean Fre-

deman de Vries, enrichi de notes nombreuses, par Samuel Marolois,

mathématicien, n

Copie figurée, titre et texte, d'un livre imprimé. Au bas du titre :

" Mis en français par Tuetey (?). ^

XIX' siècle (vers 1860). Papier. 12 feuillets. 310 sur 205 millim.
Broché.

558 (874). a Traité deBagard sur l'arithmétique. 1768. w

On y trouve la division à la française, à l'espagnole, à la portugaise,

à l'italienne longue, à l'indienne, à la persienne, etc.

XVIIP siècle. Papier. 56 feuillets. 250 sur 170 millim. Rel. par
chemin.

559(229). " L'arithmétique raisonnée, contenant ce que doivent

sçavoir les négociants et les banquiers des principales villes du monde.
Leur correspondance et le rapport de leurs poids, mesures, monnoyes
courante et de change. Avec la réduction réciproque des monnoyes
d'une place à l'autre, en argent, le change au pair. Un traité d'arbi-

trage en change et généralement tout ce qui concerne le commerce.
Avec un abrégé des éléments de mathématiques et d'algèbre, différens

problèmes utiles et récréatifs, etc., par M. F. Hochard, maître arithmé-

ticien à Lille en Flandre. » Incomplet de la fin.

XVIIP siècle. Papier. 130 pages. 270 sur 200 millim. Demi-rel.
toile rouge.
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560 (230). " Traittée (sic) d'arithmétique, et cours de changes

étrangers. A Paris, ce 26' septembre 1786. ji

Page 96. Monnaies de change qui ont cours à Lille.

XVIIP siècle. Papier. 120-107 pages. 240 sur 190 miUim. Rel.

veau marbré.

361 (1109). « Cours d'arithmétique » (au dos) par " Simian, fils

aîné, 1771 'i

.

Fol. 1. Portrait de l'auteur, debout, tenant de la main droite une

grappe de raisin et de l'autre un cep de vigne. Au-dessous, son nom,

qui est très répandu dans la région du Lyonnais et du Dauphiné. Exé-

cuté en traits de plume.

Chaque feuillet, écrit seulement au recto, se compose de calculs,

entourés de traits de plume et ornés de têtes affrontées dans le genre

de Bernard, dit de Paris.

XVIII^ siècle. Papier. 11-I8O feuillets et table (11 feuillets). 190 sur

155 millim. Rel. maroquin rouge, double filet, tr. dor.

562 (596). t Cours d'arithmétique, rédigé en 1810-1811, d'après

les savantes leçons de M. Abeylar Levy, élève distingué dans l'institu-

tion de M. Basile-Maurice Dabot, place de l'Estrapade, n" 16, àParis.^

XIX" siècle. Papier. 127 feuillets. 180 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

565 (232). " Cours d'arithmétique. "

XIX' siècle (vers 1860). Papier. 158 feuillets, 14 blancs. 210 sur

160 millim. Demi-rel. veau fauve.

564 (231). " Discours sur rarithemétique(5/c). Instructions de plu-

sieurs traités de maladies [des femmes], tirées du a Dictionnaire de

santé»
,
par M*, ancien médecin des armées du Roy, et de M*, ancien

médecin des hôpitaux. 1767. »

De deux mains. Un tableau du « Discours » porte : " Fait à Lau-

sanne, le r*^ septembre 1758. » Au second manuscrit, les mots :

" du Roy » ont été remplacés par : « de la Nation " . Titres enlevés.

XVIII' siècle. Papier. 116 et 194 pages. 230 sur 170 millim. Rel.

veau marbré.
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50o (341). ;< Cours de géodésie et d'analyse appliquée, professé à

l'Ecole polytechnique, par M. Arago. Recueilli par C. Bailloud. 1819-

1820 {l" division), n

XIX'' siècle. Papier. 88 feuillets. Figures à la plume sur les marges.

360 sur 230 millim. Cartonné.

3G6 (342). « Cours de physique, professé à l'École polytechnique,

par M. Arago (2' partie). Optique. Cours de chimie, professé (à la

même Ecole) par M. Gay-Lussac. Recueillis par C. Bailloud. 1819-

1820 (P' division, 2' année). »

X1X« siècle. Papier. 169 feuillets. Figures à la plume sur Ips marges.

360 sur 230 millim. Cartonné.

5G7 (159). " Physique expérimentale, par Cochet. »

XV'III' siècle. Papier. 18i feuillets. 6 planciies dessinées par Le

Nain, physicien, en 1715-1716, gravées par Vallet. 250 sur 180

millim. Demi-rel. veau vert. — (Timbre bleu de l'intendant de Cayrol

et mention de provenance de la bibliothèque de Caussin de Perceval.)

568(1241). " Physique. Tome 11. De l'optique (suite). Fin de la

physique. 10 aoust 1786. Par iM. Bezou {sic : Bezout). "

L'élève qui recueillit ce cours était né en 1767; il a indiqué qu'il fit

sa rhétorique, sa logique et sa physique à Bourg, de 1784 à 1786;

qu'il était aux Jacobins et à Saint-Irénée de Lyon, de 1787 à 1790;

qu'en 1792, eut lieu sa déportation, qu'il travailla à Salles et retourna à

Sainte-Foy; qu'en 1793, eut lieu le siège de Lyon et la Terreur, etc.

XVni" siècle. Papier. 267 feuillets. Figures à la plume. 220 sur

160 millim. Rel. parchemin.

560 (1160). " Leçons de physique, par Magnier. »

XIX^ siècle (vers 1820). Papier. 290 feuillets. Figures. 310 sur 200

millim. Demi-rel. veau fauve.

570(865-867). >< Cours de physique -^ ,
professé par M. Dulong. à

l'Ecole polytechnique, recueilli par Foulon. 1823-1825. Trois volumes.

XIX' siècle. Papier. 311 feuillets et 140 pages. Petits dessins à la

plume. 210 sur 180 millim. Demi-rel. veau fauve.
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371 (604). « \otes sur les leçons de physique du professeur Dini.

Pisç, 2 décembre 1838. n

XI\^ siècle. Papier. 25 pages. 160 sur 120 millim. Cartonné.

572 (927). a Mémoire sur l'électro-magnétisme appliqué à la

découverte des eaux souterraines, par Carrié, curé de Pujol, près

Villeneuve-d'Agen » (Lot-et-Garonne). Autographe.

XIX.^ siècle. Papier. 29 pages. Dessin à la plume. 220 sur 170

millim. Cartonné.

375 (196). « Histoire du mouvement de l'apogée du soleil, ou pra-

tiques des règles d'astrologie pour juger des événements généraux.

1711. Par M.L.C.D.C.D.B. Cinq lettres de monsieur le duc deXoailles,

sur quelques endroits de l'histoire du mouvement de l'apogée, avec

deux réponses de l'auteur, copiées sur les minutes originales, au mois

d'octobre 1722. n

WJllh siècle. Papier, vi-425-108 pages. 270 sur 200 millim.

Rel. veau fauve, tr. rouge, gardes dorées. — (Ex-libris gravé de

« Ludovic de Boulhillier de Villesavin ».)

374 (1281). u Leçons de géologie de Dolomieu, faites à l'École des

mines de Paris, et recueillies par le général Loraet. Théorie de la

terre, d'après Ampère, par le D"" Roulin. »

Dans le texte : «Notes prises à la hâte par le général Lomet, pendant

les leçons du célèbre Dolomieu, à l'Ecole des mines de Paris. "

Dolomieu a été professeur suppléant de géographie physique à

l'École des mines, de 1797 à 1798.

XIX.' siècle. Papier. 38 feuillets. 250 sur 200 millim. Cartonné.

57o (951). " Notice des mines, pierres, terres et bitumes, quadru-

pèdes, serpens, insectes de terre et de mer, insectes ailés, des poissons,

oiseaux, plantes et arbres qui se trouvent au cap de Bonne-Espérance

et aux environs. Pouvant servir de suite à un cours quelconque d'his-

toire naturelle. Par Ménétrier. »

XIX» siècle (vers 1810). Papier. 83 pages. 210 sur 170 milUm.

Broché.

576 (1063). « Rapport, fait à l'Athénée de Bourbon, sur une notice



ARRAS. 271

de M. Piet, membre correspondant de la Société, ayant pour titre :

Notice sur la formation des tourbes de marais en général, et en parti-

culier de colles deMontoire. Par A. Rivière, membre de la Société géo-

logique de France. "

XIX' siècle. Papier. 13 pages. 195 sur 130 niillim. Cartonné.

577 (146). « Cours d'histoire naturelle, sur les leçons de M. Dau-

benton, au Collège royale (sic), en juin 1778. ^ Incomplet de la fin.

XVIII' siècle. Papier. 65 pages. 260 sur 210 miliim. Demi-rel.

toile rouge.

578 (216). « Mémoires d'histoire naturelle, par G. Cuvier. r,

Copies modernes de nombreux articles publiés par Cuvier dans le

Journal d'histoire naturelle, le Journal de physique, la Décade philoso-

phique, le Bulletin diplomatique, le Magasin encyclopédique, les Annales

des sciences naturelles, et des Eloges de Davy, de Lamarck, du baron

Ramond, de Vauquelin.

XIX« siècle. Papier. 586 feuillets. 200 sur 170 miliim. Demi-rel.

chagrin vert.

579(880). « Cours élémentaire, théorique et pratique de floricul-

ture, fait par Sylvain Ravel, cà l'Ecole d'horticulture de Clermont-Fer-

rand. 1879-1880." Autographe.

XIX-' siècle. Papier. 605 pages. 220 sur 180 miliim. Demi-rel.

veau vert.

580(251). « Cours élémentaire, théorique et pratique, d'arbori-

culture, fait par Sylvain Ravel, à l'École d'horticulture de Clermont-Fer-

rand. 1880-1881. » Autographe.

XIX'^ siècle. Papier. 514 pages. 220 sur 180 miliim. Demi-rel.

veau vert.

581 (120). a Essai d'une classification des graminées, fondée sur

l'étude physiologique des caractères de cette famille, par François-

Vincent Raspail. 1825. "

Manuscrit présenté à un concours. Sur le titre : " MM. de Jussieu,

de Mirbel et du Petit-Thouars, commissaires, le 23 janv. 1825. »

X1X« siècle. Papier. 111 feuillets. 280 sur 220 miliim. Demi-rel.

chagrin rouge.
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Ô82 (1248). ^ Catalogue des cactées cultivées aux Authieux, chez

P. Schlumbeiger. r,

\\\' siècla (vers 1860). Papier. 22 pages. 200 sur 160 millim.

Cartonné.

585 (81 1). « Mémoire sur la pomme de terre. « Ouvrage allemand,

traduit en français. (3* partie.)

Début du XIX' siècle. Papier. 52 pages. 12 planches giavées,

noires et coloriées. 280 sur 220 millim. Rel. veau racine, filet.

584 (608). « Mémoire sur la maladie des pommes de terre, par

Quicherat, d'.^uteuil, qui a inventé leurs vaccines, découvert le gypse

anhydre ou sans eau, découvert les eaux minérales ferrugineuses d'Au-

teuil, inventé des fusils se chargeant sans baguette. Auteuil, 1854.

Photographie, peinture sur toile. Observations, 1856. Motes sur la

comète du 5 juillet 1861. «

XIX' siècle. P.ipier. 71 pages. 170 sur 100 millim. Cartonné.

58a (540). a Additions à l'histoire des vers infusoires, ou observa-

tions sur quelques espèces de cette famille, faites du 5 au 7 de bru-

maire, l'an 4"' de la République, par Bory de Saint-Vincent, membre

de la Société d'histoire naturelle et conservateur de ses collections. »

Autographe.

Fin du XIIIP siècle. Papier. 16 pages. Figures dessinées à la

plume. 200 sur 120 millim. Demi-rel. toile rouge.

586 (356). " Mémoire sur les vers plats, par M. L. Patel, membre

de plusieurs Sociétés savantes. » — A la suite : Historique du ver

solitaire, par le remède infaillible de M. James. Paris, imp. Lanier,

1887, br. in-8°.

XIX^ siècle. Papier. 7 feuillets. 360 sur 230 millim. Broché.

587 (1250). " Idées de quelques lois pour l'avancement et la per-

fection de l'agriculture, »

XIX*" siècle. Papier. 96 pages. 230 sur 190 millim. Broché.

588 (1059). •' Expériences faites avec l'acide retiré du suif de
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bœuf, ou acide sébacé. Traduit de rallemand de M. Crell. » Textes

allemand et français.

XVIII» siècle. Papier. 265 pages. 200 sur 130 millim. Demi-rel.

veau fauve.

589 (813). « Organisation de l'armée. Rapport au Roi. Signé :

Le M'' de Bellune. 1822. »

XIX.* siècle. Papier. 54 pages. 310 sur 200 millim. Rel. maroquin

rouge, à longs grains, large dentelle, dos fleurdelisé, dent, intér.,

gardes tabis blanc, tr. dorée.

590 (143). >( Cours de pyrotechnie militaire » , recueilli par Tour-

nier à l'Ecole centrale de pyrotechnie militaire et visé par le chef

d'escadrons d'artillerie Cailly, directeur de l'Ecole.

XIX' siècle (vers 1840). Papier. 213 feuillets. 270 sur 210 millim.

Demi-rel. veau fauve. — (Sceau humide rouge de l'Ecole.)

591 (343). « Instructions sur la fabrication du salpêtre. »

Fin du XVIII* siècle. Papier. 50 pages. 2 plans coloriés, 360 sur

250 millim. Broché.

592 (291). a École normale de tir de Vincennes. Cours recueilli

par A. Malpel, sous-lieutenant au 6' bataillon de chasseurs à pied.

1864. '.

Un capitaine a mis cette note : i< Fort bien ; ne vous arrêtez pas en

si bon chemin pour les croquis. "

XIX' siècle. Papier. 416 pages. Nombreux dessins à la plume. 360

sur 230 millim. Demi-rel. veau rouge.

595 (324). « Architecture militaire, ou traité des fortifications, n

XVIIP siècle. Papier. 89 feuillets. 8 planches dessinées et colo-

riées. 340 sur 220 millim. Cartonné.

594 (355). u Lever de matériel. Cahier de croquis à vue, par

Arnaud, adjudant à l'Ecole d'artillerie de Grenoble. Août 1877. »

XIX' siècle. Papier. 12 pages. 350 sur 220 millim. Dessins coloriés

à chaque feuillet. Plan du canon à balles, système Reffye, etc. Broché.

TOJIE XL. 18
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395 (505). ' Notes sur différents objets militaires et mathéma-

tiques, par F : G : d : V : G : d : B. 1843. .

Tables pour le revêtement des remparts , avec parapet et sans

parapet
;
pour le tracé d'un front de fortiûcations. Notes sur la cons-

truction des revêtements et des voûtes et édifices. Redoute casematée.

Magasin à poudre. Hôpital. Arsenal. Casernes d'infanterie et de cava-

lerie, etc.

XW" siècle. Papier. 88 pages. 190 sur 150 niiliim. Cartonné.

596 (1172). " Cahier des charges pour l'adjudication des travaux

de construction, de réparation et d'entretien à exécuter dans les hôtels

et bâtiments dépendant du Ministère de la guerre, à Paris, du 1" mai

1836 jusques et y compris le 31 décembre 1844. Arrêté par le maré-

chal ministre de la guerre, m'' Maison, le 5 avril 1836. »

XIX° siècle. Papier. 126 pages. 310 sur 210 millim. Demi-rel.

veau.

597 (170). «Mémoires d'artillerie, par M" Ansart de Mouï, com-

mandeur de l'ordre royal et militaire de S. Louis, lieutenant-général

des armées du Roi et inspecteur général du corps roïal de l'artillerie

de France. 1710-1769. »

Mémoires sur l'artillerie (en campagne : ce mot effacé).— 188 pages

et plan.

Armée des Pays-Bas et équipage de campagne (Bruxelles, Douay,

Namur, etc.). — 24 pages.

Armée de Flandres. Artillerie. Siège de Maëstricht. — 24 pages.

Ordonnance de 1732. — 5 pages.

Dessin d'une pièce de 24, à cette légende : » Louis-Charles de Bour-

bon, comte d'Eu. »

Noms des pièces qui composent le chariot. — 20 pages et 3 dessins

coloriés.

XVlll" siècle. Papier. 250 sur 190 millim. Rel. veau marbré, Ir.

rouge.

598 (171). « Artillerie. Ordonnances, règlemens et manœuvres,

canon et armes à feu. 1760-1769. ^

a Ordonnance du Roi concernant le corps royal de l'artillerie et les

compagnies de sapeurs et d'ouvriers. 27 février 1760. » — 7 pages.

(Imprimé.)
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« Ordonnance du Roi concernant le corps royal de l'artillerie, du
13 aoust 1765. » — 37 pages.

'< Règlement que Sa Majesté a fait expédier pour fixer les instruc-

tions de théorie et de pratique, du 13 aoust 1765. ., — 45 pages.

" Règlement pour fixer le service que les compagnies d'ouvriers
auront à faire dans les arsenaux, du 25 octobre 1766. v — 18 pages.
(Imprimé.)

«Instructions pour le service d'un canon à un siège. >>— 73 pages et

3 planches coloriées.

" Instructions pour régler la fonte et l'épreuve des pièces de
canon, mortiers, pierriers et obusiers, destinés pour le service de
l'artillerie de terre, du 31 octobre 1769. )> — 11 pages.

« Ordonnance du Roi, pour l'artillerie de terre, de 1769.»— 9 pages
et 7 planches coloriées.

« Dimensions des obusiers. » — 6 pages et 2 planches coloriées.

" Dimensions des mortiers. . 1769. — 7 pages et 6 planches colo-
riées.

" De l'usage du double équerro; — 6 pages et 1 planche coloriée.

» Prix de chacune des bouches à feu des différens calibres. Pour la

fonderie de Strasbourg. » 1765. Signé : " Maritz. » — 31 pages.

« Prix de chacune des bouches à feu des différens calibres. Pour la

fonderie de Douay. )i — 3 pages.

« De la machine à forer les pièces, et des différens foretz et cou-
teaux que l'on y emploie. .> — 7 pages et 3 planches coloriées.

« Règlement pour la construction des armes dans les manufactures
d'armes à feu de Saint-Étienne, Charleville et Alaubeuge, du 5 mars
1766. » — 44 pages.

« Règlement pour l'entretien des armes de guerre. 1762. »

4 pages. (Imprimé.)

XVII» siècle. Papier. 250 sur 190 millim. Même reliure que le
volume précédent, auquel il fait suite.

509 (172). « Artillerie et mélanges. 1710-1777. »

« Relevé des épreuves faites à Strasbourg, en 1764, sur les différentes
bouches à feu qui ont déterminé les pièces de campagne.»— 137 pages.

" Poids des affûts, caissons, chariots, charrettes et attirails quel-
conques de l'artillerie de terre des nouveaux modèles de 1765. » —
8 pages.
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" Tableau de comparaison du poids et du prix des affûts anciens atrec

les nouveaux. " — 4 pages.

« Instructions élémentaires d'artillerie, données à M" les ofGciers

du régiment de Strasbourg, du corps royal, pour les expliquer aux

soldats de ce régiment. 1767. »— 49 pages. (Imprimé, avec corrections

manuscrites.)

u Tableau des épreuves faites à Douai, en 1771, pour comparer la

portée des pièces de 4 longues avec celle des pièces de 4 courtes. » —
5 pages.

« De l'usage des logarithmes. ^ — 19 pages.

« Fragment du Commentaire de M. Euler sur l'Essai sur l'ar-

tillerie de M. Robbins, traduit de l'original allemand, en 1777. »

— 24 pages.

(1 Fourneau de fonte à canon, 'i — 21 pages et 6 planches.

« Procédés qui sont en usage à la manufacture royale d'armes blan-

ches, établie, en 1732, à Klingenthal, à 6 lieues de Strasbourg, par

M. de Colonges, lieutenant-colonel du régiment delà Fère-artillerie. »

— 29 pages.

« Suite de procédés simples sur le fer et sur la manière de forger

toutes les pièces d'un fusil, d'après ce qui se pratique à la manufacture

de S' Estienne en Forest. » — 15 pages.

« Machine proposée pour dresser et laminer la taule. 1769. » —
11 pages, signées : «A Douai, MonRozard " , et 1 planche coloriée.

« Extraits et détails chymiques du cours de M. Rouelle, en 1753. n

— 41 pages.

« Mémoire phisico-chymique sur la façon de convertir le fer en

acier; expériences exécutées à l'arsenal d'Auxonne, en 1768. -^ —
11 pages, signées : « Auxonne, MonRozard », et 2 planches colo-

riées.

ce Mémoire sur l'acier, relatif au fourneau anglais. 1769. » —
5 pages et une planche coloriée.

" Journal du siège de Douai, en 1710, par les alliés et deffendu

par les François, sous les ordres de M. le comte d'Albergotti. » —
44 pages et plan colorié du siège de Douai.

XVIII^ siècle. Papier. 250 sur 190 millim. Même reliure que les

deux n"' précédents, auxquels il fait suite.

400 (842). u Essai sur la théorie de l'artillerie. »
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Sur feuillet de garde : " Approuvé pour l'impression, le 12 avril

1777. -i

XVIII» siècle. Papier. 297 pages. 230 sur 170 millim. Cartonné.

401 (1023). « L'exercice divisée en deux parties, telle qu'elle sera

exercée à l'assemblée des troupes, à Mons, le 1" août 1768. ^ Fran-

çais et flamand.

XVIII' siècle. Papier. 174 pages. Titre orné et 13 figures dessinées

à la plume. 190 sur 120 millim. Rel. basane marbrée.

402 (838). « Traité de la sphère. »

XVIIP siècle. Papier. 50 feuillets. 19 planches dessinées et lavées.

250 sur 200 millim. Rel. veau brun.

405 (1004). " Abbrégé (sic) de toute la géographie, d

XVIIl" siècle (vers 1714). Papier. 88 feuillets. 190 sur 130 millim.

Rel. veau brun.

404 (1292). Description géographique et politique de l'Allemagne,

des pays suisses, du cercle de Bourgogne, de l'Artois, Cambraisis, etc.,

et de la Hollande.

Début du XVUb siècle. Papier. 96 feuillets. 190 sur 1 iO millim.

Rel. veau brun.

405 (1070). « Géographie de la France. »

XVII' siècle (après 1644). Papier. 206 pages. 180 sur 150 uiillim.

Rel. parchemin.

406 (933). " Géographie historique du moyen âge : cours de troi-

sième. Histoire moderne : cours de seconde. Par Boilly " (fils de

Julien-Léopold Boilly, artiste peintre).

XIX° siècle. Papier. 126 pages, 220 sur 170 millim. Cartonné.

407 (385 k 387). « La marine régénérée sur les principes de justice

et d'impartialité qui doivent servir de bases à toutes les institutions

politiques. Ouvrage oii l'on propose le plan d'une nouvelle organisa-

tion maritime, fondée sur les avantages de l'instruction, les lumières
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de Fexpérience et les résultats de l'observation. A Tlsle de Sapélo,

État de Géorgie, 1819, par Osmond. » Trois volumes.

Colbert et Napoléon y sont souvent discutés. Des annotations vont

jusqu'en mars 1823.

\l\' siècle. Papier. 257, 392, 442 pages. 310 sur 190 millim. Deuii-

rel. basane.

408 (293). " Recueil de toutes les pièces qui entrent dans la cons-

truction d'une galère, avec les plans et profils des galères, caïcs et

canots. Le tout dessiné dans ses proportions, d

Dessins au lavis dans le texte ; deux grands dessins à la plume don-

nant la « coupe d'une galère, avec ses proportions - (43 sur 55 cent.),

le premier signé : « Derdrey (?). " Au bas du titre, superbe blason

allégorique au lavis, signé : « Duparq. « (12 sur 18 ceiil.)

XVIII' siècle. Papier. 91 pages. 370 sur 250 millim. Rel. veau

marbré, tr. rouge. — (E\-libris lithogr. d'Edouard de Laplane.)

409 (626). « Dimensions de la mâture des vaisseaux de la marine

royale de France, construits de 1747 à 1786. »

Fin du XV!!!*^ siècle. Papier. 402 pages. 190 sur 112 millim. Rel.

veau fauve, tr. rouge.

410 (436). Traité des bâtiments de guerre.

XIX» siècle (vers 1854). Papier. 190 pages. 4 feuillets parchemin.

146 sur 180 millim. Couvert, parchemin. Oblong. — (Timbre

humide : M. R., avec ancre.)

411 (584). Ordres du service de la station de..,, pour le comman-

dement de la Belle-Poule, dressés par le capitaine de vaisseau Romain

Desfossés, commandant de la station. 1846-1847.

Une page est consacrée aux Malgaches du bord. Carnet ayant proba-

blement appartenu à F. de Plas, lieutenant de vaisseau en second.

XIX'' siècle. Papier. 96 feuillets. 150 sur 110 millim. Cartonné.

412 (340). u Ports de France. Département de la Manche. Port de

Carentan. Saint-Vaast-la-Hogue. Harfleur. Port d'Omonville. Havre de

Port-Bail. Iles Chausey. Port de Granville. "

XIX' siècle (vers 1852). Papier. 57 feuillets. 370 sur 230 millim.

Demi-rel. veau violet.
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415 (564). « Signaux pour les cotes de France, depuis Flessingue

jusqu'à Rayonne. "

WX" siècle. Papier. 17 feuillets, avec deux dessins, dont un signé :

« Normand. » 120 sur 80 millim. Detni-rel. veau vert.

414(349). " Stations télégraphiques flottantes pour le milieu de

l'Océan, la Manche et tout autre canal, par le capitaine John Moody,

membre de l'Institut des sauveteurs. Rapport, par E. P. Nerwich. >'

XIX» siècle. Papier. 12 feuillets. 320 sur 208 millim. Rroché.

415 (353). (' Notices sur le transport des chevaux par la marine,

par Fabre Lamourette, capitaine de vaisseau, commandant supérieur

des bâtiments à vapeur du port de Toulon. 1860-1861. "

XIX' siècle. Papier. 23 pages. 330 sur 220 millim. Rroché.

416 (260). " Mémoire sur une nouvelle machine à plonger, appelée

Triton, précédé de quelques notices historiques, par Frédéric de

Drieberg. Paris, 1808. " Autographe signé. A la suite, le même
Mémoire imprimé (Paris, P. Didot l'aîné, 1811, gr. in-i", 28 pages,

3 planches gravées), présentant des variantes avec le manuscrit.

XIX.' siècle. Papier. 43 pages. 360 sur 250 millim. Demi-rel. veau

violet.

il7 (1062). Cl Précis sur les ouragans des mers de l'Inde et de la

Chine, par Henry Piddington, sous-secrétaire de la Société asiatique

du Bengale. »

XIX." siècle (vers 1840). 41 pages. 200 sur 160 milliui. Cartonné.

418 (1086). " Description des parties principales du corps

humain. »

XVIII' siècle. Papier. 128 pages. 170 sur 120 millim. Rel. veau

brun, tr. dorée.

410 (1026). " Traité de l'anatomie (du ventre inférieur, moyen et

supérieur). Achevé le 18 janvier 1660. Des parties charnues et des

extrémités, fin de la myologie. Achevé d'escrire le 20 janvier 1660.
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ostéologie. Fin do l'anatomie et ostéologie. Achevé d'escrirele21 jan-

vier 1660. » Autographe.

XVIÏ' siècle. Papier. 226 pages. 190 sur 140miHim. Rel. maroquin

rouge, filet, compartiments à la Du Seuil, tr. peigne.

420 (97 4). " Abrégé de ranatomie, faicte par monsieur Guisonis,

docteur en médecine en l'Université d'Avignon. »

Page 1. « Ce manuscript apartient à moy, Jacques JuUien, chirur-

gien de Pézenas, que j'ay faict k la Rochelle, le 15' août 1677. «

Page 326. " Abrégé général de l'ostéologie, démontrée par monsieur

Lescot, m*" chirurgien juré de Paris. «

Page 402. " Traité de la génération de l'homme. «

Page 417. Curieuses expériences faites en 1662 sur des poulets, en

vue de découvrir le secret de la génération.

XVIP siècle. Papier. 481 pages. 210 sur 160 millim. Rel. veau

granit.

421 (912). :' Observations anatomiques. Des facultés des médi-

camens " (par Merle, D. M.). Vers 1698.

A la fin, trois pages de notes d'état civil sur la famille du docteur

Merle^ fixée à Montfleur. » Ex libris Claudii Joseplii Chablay, D. M., »

nom d'un collectionneur lyonnais, dont la bibliothèque fut vendue à

Paris, en 1884.

XVII' siècle. Papier. 308-213 pages. 220 sur 170 millim. Rel. veau

brun.

422 (637). « Notes prises au cours d'anatomie générale de

monsieur Béclard (par Roussel, rue Christine, n" 7, à Paris). 1821. d

XIX* siècle. Papier. 92 feuillets. 200 sur 150 millim. Cartonné.

425 (937). " Traité de chirurgie. La pratique de Barbette, enrichie

de remarques. Des maladies de la tête. Epilepsie, apoplexie, paralysie,

phtisie, scorbut. 1" partie. ^

« Derriey, studens chirurgiac Dolae Sequanorum, anno 1782. »

XVIIP siècle. Papiei*. 141 pages. 210 sur 150 millim. Rel. veau

brun.

424 (1161-1162). « Cours de chirurgie médicale, augmenté de
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plusieurs observations de méthode de traitement, d'opérations, pres-

criptions pharmaceutiques, etc., par L.-A. Thiéblement, médecin-

accoucheur, ex-officier des armées, ancien élève des hôpitaux de Paris,

notamment de celui de S. -Louis. 1839. » Deux volumes.

A la Gn : « Médecine de M. Hurel, curé de Deuil », et a Frictions

pour les douleurs n

.

XIX« siècle. Papier. 295 et 290 pages. 310 sur 200 milUm. Rel.

veau fauve.

42o (980). " Traité des maladies et des remèdes externes. La chi-

rurgie complète, par demandes et par réponses. Tumeur de Malum

Mortum, ou Mal-Mort. Signé : « J. Baudot, 2 déc. 1775 " ,
qui

a écrit au titre : u Cette maladie est très réelle. y> Onguent de la mère.

Tisane royale. Cours de bandage, fait chez M. Laferre, à Paris, rue

Saint-Jacques, le 5' may 1737. »

XVIII' siècle. Papier. 410 pages. 200 sur 150 miUim. Rel. veau

brun.

426 (956). " Traité des tumeurs, par mons"^ Astruc, augmenté d'un

petit traité des ulcères, par le mesme. Écrit de la main de Philippe

Roussille, m'" chirurgien, demeurant à Neslay-le-Vidam. 1736. »

XVIIP siècle. Papier. 325 et 65 pages. 200 sur 150 millim. Rel.

veau brun, tr. rouge. — (Relié à Chartres, chez Hamerrille, libraire,

rue des Trois-Maillets; excellente reliure.)

427 (248). " Traité thérapeutique des maladies internes du thorax.

Traité des maladies de poitrine, 26 avril 1738. Traité de quelques

maladies particulières (rhumatisme, goutte, scorbut). Appendix ad

cachexiam. ;>

XVIIP siècle. Papier. 765 pages. 230 sur 170 millim. Rel. veau

marbré.

428 (805). « Recueil sur divers sujets de médecine. Des hydro-

pisies du bas-ventre et des bourses. De la cataracte. De la chartre ou

raquentis. Maladies des voies urinaires. Cure des maladies vénériennes.

Des opérations en général : leçons faites du 8 juin 1789 au 31 juillet

suivant, par M. de Saux. Recettes. "

Fin du XVIIP siècle. Papier. 290 pages. 300 sur 210 milhm.

Demi-rel. parchemin.
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420 (1266). Recueil sur la médecine, par différents auteurs.

XVIII° siècle. Papier. 257 pages. 240 sur 190 raillim. Deini-rel.

vélin.

430 (490). " Traité des maladies vénériennes, selon la méthode

des plus sublimes docteurs en l'art médical. Recueilli à Alfort,

en 1770, par Pierre-Joseph Verriez, artiste et médailliste vétérinaire

pour le dép' du Nord, ci-devant maréchal-expert au 6' régiment de

dragons, actuellement en résidence à Douay. "

Début du XIX" siècle. Papier. 564 pages. 220 sur 170 niillim.

Cartonnage parchemin.

451 (491). " Matière médicale externe, par delà Mure, très digne et

savant professeur en médecine à l'Université de Montpellier, recueilli

de l'auteur, à Alfort, en 1770, par J.-P. Verriez... »

Début du XIX» siècle. Papier. Paginé 799 à 1249. 220 sur 170

millim. Même cartonnage.

452 (492). « Traité d'ostéologie, de miologie et de splanchnologie,

enseigné et démontré au Jardin du Roy, en 1773, par M*" Petit, célèbre

démonstrateur et professeur de l'Ecole de médecine de Paris. Recueilli

par P.-J. Verriez... «

A la fin, lettre de Guérin, vicaire à Raismes, du 5 juin 1835,

annonçant à (M. Verriez?) la mort de son oncle.

Début du XIX« siècle. Papier. Paginé 1254 à 1642. 220 sur 170

millim. Même cartonnage.

455 (893-894). « Maladies des femmes. » Deux volumes.

XVIII-^ siècle. Papier. 318 et 369 pages. 220 sur 170 millim. Rel.

\eau inarbié, tr. rouge.—
(
'E\ librisBertraml, docteur en médecine

de la Faculté de Nancy. >;)

454 (223). « De la chorée, observée à l'hôpital des Enfants malades

(de Paris), pendant l'année 1852, par Eugène Moynier, interne des

hôpitaux. 1) Autographe de la thèse soutenue par l'auteur, né à Paris,

reçu docteur à Paris en 1855.

XIX« siècle. Papier. 369 pages. 230 sur 180 millim. Demi-rel. cha-

grin noir.
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45o (1244). a Précis d'observations et de réflexions concernant la

vaccine, par M. J.-N, Arrachart, membre des ci-devant collège et

académie royale de chirurgie de Paris, professeur adjoint pour le

cours de maladies des yeux, ancien chirurgien-major des armées,

membre de la Société de médecine de Paris. 1807. Supplé-

ment. 1824. »

63 observations, dont celle du fils de M. de Tanlay.

XIX' siècle. Papier. 7G pages. 220 sur 180 uiillim. Cartonné.

456 (524). « Les formules de M. de Barbeirac, très habile pra-

ticien delà ville de Montpellier. Tome second, i Français-latin.

« Ex bibliotbeca Honorati Cavalier, doctoris medici Mouspeliensis. »

Au dernier fol. : « Joannes Barbery, medicinae doctor Grassensis

apud Provinciales. Achevé le 12 may 1696. »

XVIIo siècle. Papier. 236 pages. 170 sur 120 millim. Rel. basane.

457 (589). " Les véritables formules de M" Barbeirac et Sidobre,

docteurs de Montpellier. Commencées le 15 février 1747, à Mont-

pellier, par C. Gonse, licencié en médecine de laditte Faculté. Achevé

d'écrire à Montpellier, le 25 mars, n

XVIII^ siècle. Papier. 238 pages. 160 sur 100 millim. Rel. veau

marbré.

458 (522). " Traité des formules de médecine et des spécifiques,

pour les maladies en général. Consultations. »

Les consultations ont été délibérées à Montpellier ou à Paris,

de 1722 à 1732, par Baudouin, Bezac, Chicoyneau, Deidier, Fizes,

Fitzgerald, Fournier, Haguenet, Helvétius, Lazermes, Montagne,

Pairat, Rideux, Sauvage, Verny, médecins ou chirurgiens.

XVIII'^ siècle. Papier. 171-79-9 pages. 170 sur 110 millim. Rel.

basane, tr. rouge,

450 (902). Formules médicales, par Bonjour, chirurgien.

XyiII-^ siècle. Papier. 74 pages. 230 sur 170 millim. Cartonné.

440 (992). « Recueil d'observations de guérisons et de remèdes

éprouvés. 1790 » ,
par M. de Villeneuve (1790-1792),
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« Journal de la santé de M°" de Villeneuve, tenu par son mari, 1790.

Instructions pour l'usage du remède de M°" de Soulastre, écrites par

M""' Lambert, de Saint-Omer, de qui elle avait acheté le secret, et avec

lequel elle a fait plusieurs guérisons (eau des plaies). Remède contre

les écrouelles, 1777, et journal des guérisons faites par M""" de Ville-

neuve. Remède éprouvé pour les humeurs froides (ce remède, tout

excellent qu'il fut, était proscrit par les personnes de piété, parce qu'il

« développait le tempérament -). Remède des sœurs de Saint-Méry,

à Paris, contre les humeurs froides, mais auquel on préfère généra-

lement la ptisanne de M°" Soulastre. Drogues prises chez l'apothicaire

Quatremère, à Paris, n

XVllI^ siècle. Papier. 66 et 87 pages. 220 sur 140 millim. Demi-

rel. veau vert.

441 (157). " Livre de secrets. "

XVIIP siècle. Papier. 52 feuillets. 230 sur 180 millim. Cartonné.

442 (971). - Recueil de remèdes, v

XVIIP siècle. Papier timbré de la Généralité de Tours. 175 pages.

220 sur 170 millim. Rel. parchemiu.

445 (1074). «Recueil de remèdes et de chansons. 15

XVIIP siècle. Papier. 44 pages. 175 sur 110 millim. Cartonné.

444 (554). " Phrénologie. Cours de M.Spurzheim. 1831-1832. »

XIX* siècle. Papier. 115 feuillets, 20 blancs. 130 sur 90 millim.

Demi-rel. veau vert.

445 (645). u Phisiologie. ^

« Ce livre appartient à M. Sabatier, maître en chirurgie, adjoint de

l'Académie royale de médecine. »

XVllP siècle. Papier. 426 pages. 220 sur 170 millim. Rel. vélin

vert, tr. louge.

446 (636). « Leçons d'hygiène, de M. le professeur Desgenettes.

1821. » Et notes diverses de pratique chirurgicale, avec croquis.

XIX<^ siècle. Papier. 27 feuillets, 48 blancs. 200 sur 150 millim.

Cartonné.
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447 (534). « Cours d'hutilitée {sic) des plantes. "

XVII" siècle. Papier. 316 pages. 180 sur 140 milliiii. Broché.

448 (527). « Description méthodique des genres des plantes, par

B. Dumoulin, D. médec. A Cluny, 13 juillet 1745. -

XVIII" siècle. Papier. 192 feuillets. 180 sur 120 millim. Rel. veau

marbré, tr. rouge.

440 (991). Il Traité de l'explication des vertus des plantes, dictée

{tic) au Jardin royal par monsieur de Jussieu, professeur en cette

partie, en Tannée 1751. "

XVIII" siècle. Papier. 305 pages. 220 sur 160 millim. Rel. par-

chemin. — (Recueilli à Saint-Marcellin, en 1860.)

400 (160-161). «Botanique. Notes et catalogues, par Henri Lecocq,

professeur d'histoire naturelle, à Clerniont-Ferrand. r Deux volumes.

XIX" siècle. Papier. 670 et 470 pages. 250 sur 190 millim. Demi-

rel. veau fauve.

401 (1090). « Cours de pharmacie de M. Rouelle. "

XVIII" siècle. Papier. 497 pages et table. 170 sur 110 millim. Rel.

parchemin vert, tr. rouge.

402 (493). «La pharmacie. Programmes des opérations chimiques

et pharmaceutiques, proposées par le jury médical du département de

Seine-et-Oise, pour la réception des pharmaciens. I805-I813. Mémo-

rial pharmaceutique. Recettes diverses. '

XIX" siècle. Papier. 228-293-43 pages. 220 sur 160 millim. Car-

tonnage vélin.

4S5 (572). " Maladies des chevaux et de leurs remèdes. Tome

premier, d

XVII" siècle (1683). Papier. 446 pages et table. 140 sur 100 millim.

Rel. veau brun. — (Griffe de « Huzard, de l'Institut «.)

454 (147). u Cours de zoologie, professé à l'Ecole centrale du

département de l'Yonne, par A. Deville. An 8. "

XIX" siècle. Papier. 287 pages. 260 sur 180 millim. Demi-rel. veau

fauve.
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43o (290). " Le grand Olympe, ou philosophie poétique, attribuée

au très renommé Ovide, traduit du latin en langue Françoise r (vers,

annotés).

XVI^ siècle. Papier. 142 pages. 360 sur 240 uiillim. Deiiii-rel.

basane verte.

436 (334). " Les cinq livres de Nicolas le Valois, sieur d'Escoville,

compagnon du sieur de Grosparmi, sire de Fiers. ^

XVII' siècle. Papier. 50 pages. 380 sur 250 millim. Cartonné.

437 (613). " Thèmes de nativité de quelques personnages célèbres. »

Latin-français,

François, duc de Guise, Elisabeth, reine d'Angleterre, Henri 111, Mar-

tin Luther, François I", Philippe d'Orléans, régent du royaume, etc.

X!X' siècle. Papier. 15 feuillets. 160 sur 110 millim. Couvert, par-

chemin (forme calepin).

438 (162). 'Le livre du très prétieux don de Dieu. Abrégé du grand

ceuvre.par Rouvillac,cordelier piémontois. Clavicula codicilli Remundi

LuUi sequitur. Le rare vade-mecum de Ramond Lulle, traduit du latin

en françois. Clavicule, dit Apertoire, de Raimond Lulle, dans laquelle

on explique clairement tout ce qui est requis dans l'œuvre de l'alchi-

mie. Traité de la pierre philosophale, par Gorge Ripley, chanoine

régulier de Rridlington en Angleterre. Manuscrit du très sçavant Jean

de Mehun, philosophe très excellent, intitulé : Le miroir d'alquimie,

traduit du latin. Le livre des secrets d'alquimie, composé par Galid,

Gis de Jazic, juif, translaté d'hébreu en arabie, d'arabie en latin et de

latin en françois. Roger Bachon (sic), de l'admirable puissance de l'art

et nature, où est traité de la pierre philosophale, traduit du latin en

françois, par Jacque Girard, de Tournus. Sericon deRiplée, 1 1 et 12,

chapitre de la réfutation de Pantaléon, et son menstrue du vade-

mecum, dit vulgairement The Bosome book. Manuscrit rare, dévoilant

la pierre philosophale. La cassette ouverte du secret de l'art philoso-

phique du petit paysan (d'Agricola) ; commentaire de Jean Valchius. ^

XVIIP siècle. Papier. 332 pages. 250 sur 200 milNm. Rel. veau

brun.

439 (617). a Cabinet secret des grands préservatifs et spécifiques
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propres contre la peste, fiesvres pestilentielles, pourpres, petites véroUes,

et toutes sortes de maladies contagieuses. A Paris, chez Philippe d'Ar-

bisse, sur le quai des Augustins, 1666. -^

L'auteur est J.-J. Monnier, médecin chez Mgr et Mlle de Guise ; l'ou-

vrage a été imprimé sous cette date.

XVIb siècle. Papier, iv-118 pages. 170 sur 110 millim. Cartonné.

460 (957). u La cabale, contenant les augures rendus par les

12 Sibilles sur divers [sic] questions. Ouvrage tiré de la connoissance

des nombres, des lunes et des planètes. » Poésies.

XVII'' siècle. Papier. 176 pages. i210 sur 150 millim. Rel. veau

brun.

461 (167). Recueil de secrets.

Fin du XVII'' siècle. 242 pages. Figures à la plume. 250 sur 180

millim. Rel. veau brun.

462 (905). a Panchimique de J. Faber, traduit du latin. 1760. «

XVIII" siècle. Papier. 327 pages. 220 sur 170 millim. Carlonné.

465 (325). u Le livre d'or de la bibliothèque des curieux. »

XV!!!*^ siècle. Papier. 160 pages. 330 sur 210 millim. Rel. veau

brun.

464 (629). (i Discours philosophique. "

Fin du XVIII'^ siècle. Papier. 58 pages. 200 sur 120 millim. Car-

lonné.

46o (963). a Recueil de secrets et remèdes éprouvés. Darmstadt,

1752. n

XV/IIP siècle. Papier. Pages 47 à 448 (passe de 104 à. 145) 210

sur 130 millim. Demi-rel. maroquin rouge.

466 (994). -' Table des plus remarquables prédictions de Nostra-

damus (Lettre A à Esprit). " Autographe du Père Adry, de l'Oratoire.

Auxerre, 1749-1818.

X.VÎll'^ siècle. Papier. 12 pages. 220 sur 190 millim. Cartonné.
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467 (1256). " Recueil sur la franc-maçonnerie. >-

« Instructions :
3' grade. Frères illuminés de la Rose-Croix ; initiations.

Instructions pour l'inauguration d'un nouveau temple, fait par le F...

Chéreau, officier honoraire du G.-. Or.-, de France, ce 10 du G' mois

5807. r, (Signature et sceau en pâte.)

XIX" siècle. Papier. 25-10-9 pages. 210 sur 170 millim. Broché.

468 (309). c* Les cinq ordres d'architecture de Jacques Barozzio,

de Vignole, enseignés par monsieur Philippe Everaert, professeur de

l'Académie d'harchitecture (sic) et de géométrie établie par messieurs

les grand-bailly et magistrats de la ville de Dunkerque. ^

XVIII' siècle. Papier. 74 feuillets et 59 planches au lavis. 360 sur

230 millim. Rel. veau brun.

469 (9i9). " Cours d'antiquités romaines, par Troisfontaines. "

XIX." siècle (vers 1850j. Papier. -479 pages. 210 sur 160 millim.

Cartonné.

470 (259). " Tombeau qui paroît être celui de Patrocle. Tombeau

qui paroît être celui d'Achille. Tombeau de l'amazone Antrope, à

Mile. »

Début du XI\" siècle. Papier. 59 pages. 3-iO sur 260 millim. Demi-

rel. veau vert.

471 (833). « Mémoires archéologiques, par Guénébault père. «

«Notices sur diverses représentations de la Sainte Face. Recherches

historiques touchant l'auteur des concordances de la Bible. Table

alphabétique et raisonnée des matières, ainsi que des planches conte-

nues dans V Histoire de Dieu, de Didron. Xoto sur l'expression mal-

sonnante de Dieu, reprochée à Didron, par de Montalembert. '

XIX'' siècle. Papier. 66 pages. 250 sur 190 millim. Cartonné.

472 (1278). " Notice bibliographique sur les mosaïques chrétiennes,

parL.-J. Guénébault père. 1865. "

XIX'' siècle. Papier. 62 pages. 250 sur 180 millim. Cartonné.

475(826). Dessins d'architecture, par J.-C. Krafft.



ARRAS.

Originaux. 219 plans, noirs ou coloriés. Quelques-uns gravés. Tous

ont servi aux ouvrages de cet architecte.

XIX' siècle. Papier. 420 sur 270 millim. Demi-rel. loile noire.

474 (1226). « Villa Daru. » Motice de six feuillets et seize plans

noirs et coloriés.

« Cette maison de campagne, autrefois l'enclos des Capucins d'Al-

bano, se compose d'un bâtiment dont la distribution est commode
autant que l'aspect en est agréable; d'un beau bois qui a une vingtaine

d'arpens, d'un joli jardin, enfin de terrasses d'où l'on a de tous côtés

une vue magnifique... C'était une partie des jardins de Domitien, qui

furent aussi les jardins de Clodius et du grand Pompée. Elle est située

à quatorze milles de Rome, près de la route de Maples, ou voie

Appienne, tout près de la forêt de La Faïola... Elle domine le beau lac

d'Albano... »

XIX» siècle. Papier. 38 sur 30 et 60 sur 45 cent. Rei. du temps,

maroquin rouge, filets.

47^ (315). «Instructions données par M. de Montalivet, ministre de

l'intérieur, à M. Gisors, inspecteur général du Conseil des bâtiments

civils, pour visiter, pendant sa mission à Rome, les travaux qui s'exé-

cutent, en vertu des décrets impériaux, dans cette seconde ville de

l'Empire. 1812. ,i

XI\° siècle. Papier. 28 pages. 310 sur 210 millim. Demi-rel. par-

chemin vert.

476 (1223). « Mémoire sur les travaux de l'église de Saint-lsaac

et le projet de l'architecte Montferrand, par A. -F. Mauduit, architecte

de S. M. I., et membre du Conseil des constructions de Saint-Péters-

bourg. Saint-Pétersbourg, 1820. n

XIX' siècle. Papier. 64 pages et deux grands plans coloriés de

l'église Sainte-Geneviève de Paris et de l'église Saint-lsaac. 470 sur

300 millim. Rel. maroquin vert, large bordure, tr. dorée.

477 (1295). « État des tableaux mis en place dans les appartements

de Son Altesse S° Monseigneur le duc de Penthièvre, en son hôtel à

TOME XI, 19
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Paris, avec l'explication des sujets qui y sont représentez et les noms

des peintres. »

XVIIl' siècle. Papier. 89 pages. Ornements calligraphiés. 158 sur

110 millim. Rel. veau, compartiments, Ir. dorée.

478 (1222). Dix-neuf plans du canal de Lizy (Seine-et-Marne).

1756-1781. Non signés, noirs et coloriés.

XIX" siècle. Papier. 500 sur 350 millim. Broché.

479 (62). Recueil d'emblèmes (398). Incomplet.

C'est l'ouvrage de Ripa : Iconologie, publié en 1644.

XVII' siècle. Papier. 436 feuillets. 320 sur 190 millim. Demi-rei.

chagrin rouge.

480 (70). Costumes et sujets divers de l'Inde. Vingt et un dessins

coloriés, sur talc, montés in-4°.

XIX*' siècle. Rel. maroquin noir, profonds compartiments, plats

bordés de cuivre doré, gardes moire rouge.

481 (433). Recueil de vases.

Croquis originaux, à la plume (8) et au crayon (9), de l'époque du

Recueil de vases, deFontanieu, 1770.

XVIIP siècle. Papier. 12 feuillets. 170 sur 200 millim. Cartonné.

482 (339). " La pratique acquise par la théorie, ou règles fondées

sur les principes dont on peut se servir comme d'une excellente intro-

duction aux ouvrages de dessin des plus fameux artistes, par Jean-Daniel

Preissler, directeurde l'Académie de peinture de Nuremberg. Se trouve

aussi chez ses héritiers à Nuremberg, 1780. L'Anatomia dci pictori,

del signore Carlo Cesio, traduit en françois, à Munich, en 1799. "

XVIIP siècle. Papier. 23 feuillets. 370 sur 250 millim. Demi-rel.

basane verte.

485 (378). « Proportions du corps humain. 1790. »

XVIIP siècle. Papier. 12 pages. 250 sur 170 millim. Broché.

484 (1061). ^ Notions sur la peinture à l'huile et sur verre, do-

rure, etc., par B. et S. 1823. «

XIX'' siècle. Papier. 28 pages. 200 sur 130 millim. Cartonné.
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485 (357). « Rapport fait par M. J. Lissajous, au nom du Comité

des arts économiques, sur les pianos inclinés de M. Eisenmerger, de

Paris. »

XIX*^ siècle. Papier. 6 pages. 350 sur 230 millim. Broché.

486 (352). Documents sur la Société Disderi et C" limited (Ateliers

de photographie à Londres, Paris, etc.). 1868.

XIX' siècle. Papier. 18 feuillets, dont 4 blancs. 320 sur 210
millim. Broché.

487 (1261). Lettres de commande adressées à Poussielgue-Rusand,

orfèvre-chasublier à Paris. 1858-1864.

XIX' siècle. Papier. 84 feuillets. 220 sur 140 millim. Cartonnage

à la Bradel.

488 (271). Titres et papiers de Jean-Nicolas Sobre, architecte

adjoint de l'Académie d'architecture de Paris. An Vl-an XII.

Contrat de mariage de l'architecte avec Mlle Marie- Louise- Hen-

riette Hondré, 6 pluviôse an VI. Scellés, après décès dudit Sobre,

18 septembre 1806. Inventaire, 2 octobre 1806, etc.

Début du XIX' siècle. Papier. 86 feuillets. 1 pièce sur parchemin.

310 sur 220 millim. Cartonnage à la Bradel.

489 (282). « Description d'un hôtel, sis à Paris, rue du Faubourg-

Saint-Honoré, n" 39, avec ses dépendances, le tout occupé par Son

Excellence l'Ambassadeur d'Angleterre, accrédité près la cour de

France. ^

XIX' siècle (vers 1840). Papier. 724 pages. 330 sur 240 millim.

Demi-rel. vélin vert.

490 (4^37). Album. 32 dessins à la plume faits d'après les gravures

de Sylvestre et de Pérelle.

XVIII' siècle (vers 1700). Papier. 160 sur 220 millim. Rel. maro-
quin noir, tr. rouge. Oblong.

491 (1224). " Épures. École royale polytechnique. 2* division.

1823-24. M. C. Foulon. ^ 46 dessins, noirs, lavés ou coloriés.

XIX' siècle. Papier. 460 sur 300 millim. Demi-rel. maroquin
rouge.
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492 (1225). u Epures. » Au même nom :
1" division, 1825.

55 dessins.

XIX" siècle. Papier. 460 sur 300 millim. Même reliure.

493 (440). Livre de notes et croquis d'un ingénieur. 1839-1854.

XIX" siècle. Papier. 186 pages. 140 sur 220 millim. Cartonnage

toile. Oblong.

494(447). Carnet d'un examinateur de cours d'architecture. 1859.

XIX" siècle. Papier. 82 pages, avec croquis. 110 sur 170 millim.

Demi-rel. veau violet. Oblong.

495 (446). Album de croquis d'artiste, au crayon noir. 1864-1871.

XIX" siècle. Papier. 98 pages. 120 sur 190 millim. Demi-rel. veau

vert. Oblong.

496 (1299). u Les merveille et secret du monde, contenant plusieurs

secret (sic) et merveille de nature, prins de plusieurs bon autheur, tant

ancien que moderne. Prins et recueilly par Piat Salembier, lillois.

Escrit en la ville de Lille, en l'an de grâce 1618, par ledit Piat

Salembie {sic). "

XVII° siècle. Papier. ii-38 feuillets. 2 dessins au lavis. 128 sur

82 millim. Cartonné.

497 (831). « Recueil des coins de monnoyes de France. ^

XVIIP siècle (vers 1740). Papier. 42 feuillets, contenant encore

30 effigies de monnaies (plusieurs enlevées). Titre manuscrit, dans

un cartouche gravé. 220 sur 160 millim. Rel. basane.

498 (832). « Livre sur les médailles. »

Catalogue de monnaies romaines, avec prix d'achat, et indication

des collections (royale, Colbert, Patin, Médicis, évèque de Tarbes, duc

de Savoie, Harlay, Vaillant, collège de Clermont, Spon, Duplessis, etc.)

qui les possèdent. Transcription de deux lettres, l'une, du 24 sep-

tembre 1724, relatant des antiquités vues chez M. Rembaud ; l'autre,

adressée d'Aix, le 4 octobre 1725, à M. Gravier ûls, pour le prier de

l'aider à accroître ses médailles.

XVIIP siècle. Papier. 115 pages. 210 sur 150 millim. Rel. veau

brun.
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499 (830). " Recueil de médailles de bronze, selon l'édition de

Vaillant de 1743; pour servir de supplément à l'édition de 1692,

depuis Jules César jusqu'à Posthume. »

XVIII* siècle. Papier. 357 pages et table. 250 sur 190 millim. Rel.

veau marbré.

i>00 (550). a Etat des mesures et monnoies (à Paris et dans les

provinces). 1787. »

XVÏIP siècle. Papier. 39 feuillets. Texte encadré, 3 figures astro-

nomiques. 170 sur 90 millim. Rel. veau marbré, filet.

301 (1405). " Souvenir de chasse. A Son Altesse Royale Monsei-

gneur le prince Guy de Lusignan. Hommage de l'auteur. Louis de

Prémery. »

Lettre jointe, signée : « L. Jeannet r>
,
qui est le nom de l'auteur, Pré-

mery étant son lieu de naissance. Titre colorié, et huit dessins à la

plume, signés : « L. Jeannet. v

XI\' siècle (1891). Papier. Titre et 14 feuillets, écrits au recto,

220 sur 170 millim. Broché.

.'>02 (1276). « Biographie universelle des peintres, sculpteurs et

graveurs. V. F. 1832. »

XIX* siècle. Papier. 466 pages. 250 sur 190 millim. Rel. basane

marbrée.

505 (989). u Catalogue des vélins de la bibliothèque du Jardin du

Roi. »

Début du XIX*^ siècle. Papier. 217 pages. 220 sur 170 millim. Car-

tonné.

304 (61). " Catalogue des gravures, objets d'art et livres formant

la collection de M. le baron de Boyer de Sainte-Suzanne, sous-préfet

de Sceaux, et papiers relatifs à son administration dans cet arrondis-

sement. »

XIX^ siècle. Papier. 112 feuillets. 310 sur 210 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

503 (67). « Mémoire sur la musique grecque, présenté à MM. les
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membres de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Premier mé-

moire contenant l'analyse de la notation vocale attribuée à Pythagore.

Par A.-J.-H. Vincent, professeur au collège royal de S'-Louis. " Auto-

graphe.

Est joint : t^ Notice sur A.-J.-H. Vincent, membre de l'Institut, par

Ernest Havet, professeur au Collège de France. Paris, Laîné, 1869 n
,

8 pages in-8°.

XIX» siècle. Papier. 26 pages; 2 planches. 290 sur 200 millim.

Demi-rel. chagrin rouge.

306(1401). « Notes sur les instruments de musique anciens et mo-

dernes. Première partie. Les instruments à percussion. Par Willi

Crotto. » Hommage signé au prince Guy de Lusignan.

XIX' siècle (vers 1895). Papier, n-15 pages. 180 sur 160 millim.

Cartonnage toile verte.

t)07 (332). " Solfège, ou nouvelle méthode de musique, par M. Ro-

dolphe, musicien du Roy. 1789. n Longue dédicace à k Mesdemoiselles

Pignier n
, signée: " J t. »

XIX' siècle. Papier. 39 pages. 360 sur 240 millim. Cartonné.

508 (769). « Nouveau principe de la division par demi-ton, de

tous les instruments de cuivre saxomnitoniques. Tableau général,

par l'inventeur, Alphonse Sax junior, »

A chaque feuillet le nom et le timbre : "Alphonse Saxe junior» ,et cet

autre: « A Vanackère, receveur de l'enregistrement et des domaines. »

XIX' siècle. Papier. 37 pages. 360 sur 250 millim. Cartonné.

309 (272). « Cora. Eine Opéra, von Neumann. Dresdeu, 1782. "

XVIII" siècle. Papier. Titre et 198 pages. 280 sur 310 millim.

Demi-rel. veau fauve, tr. rouge.

310 (388). " Les ressources de Jacqueline. Opéra-comique de

M. Henry Boisseaux. Musique de André Simiot. » Autographe, avec cet

envoi : « A son ami Edmond Brun, A. Simiot. "

XIX« siècle. Papier. 20 feuillets, les 3 derniers blancs. 230 sur

300 millim. Broché. Oblong.
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SU (1149), K Armide, tragédie » en 5 actes.

Au dernier feuillet : « Ce livre a été copié par monsieur Cuvillié,

musicien, haute-contre, à Soissous, mil sept cent vingt-cinq. " Et à

la suite, cette copie d'une lettre : « Je vous prie, M., de me faire le

plaisir de m'envoyer une copie de l'opéra d'Armide. J'auray soin de

vous satisfaire; suivant ce qu'il vous en aura coutté pour le faire copier,

vous aurez de moy toute sorte de satisfaction. Votre très humble servi-

teur, Lemaire. » Au titre, cette signature : < Cauvillet. "

XVIII' siècle. Papier. 177 feuillets. 280 sur 200 milliiii. Rel. veau

granit.

312 (435). « Il Demofoonte. Dramma rappresentato nel teatro di

Torre Argentina, 1773. Musica del sig' Pasquale Anfossi. Attoprimo. »

XVIII' siècle. Papier. 90 feuillets. 150 sur 220 millim. Cartonné,

Ohlong.

515 (1399). « Premier (2% 3") recueil de morceaux d'opéra »,

comprenant 92 morceaux, paroles et musique.

Deuxième moitié du Xl\- siècle. Papier. 150 pages. 270 sur

350 millim. Rel. dos toile. 01) long.

514(344). Recueil de morceaux de chant, en langue allemande,

avec accompagnement de piano. Etiquette de possesseur : « Fanni

StoUberg. >'

XIX« siècle (vers 1860). Papier. 120 pages. 320 sur 260 millim.

Cartonné.

515 (27 4). Recueil de musique pour piano. Même étiquette.

XIX*^ siècle (vers 1860). Papier. 45 pages. 320 sur 250 millim.

Cartonné.

516 (795). Recueil de musique italienne. Chant et instruments.

Signature : « Coralie de Réthune " , souvent répétée.

Fin du XVIlI«siècle. Papier. 401 pages. 220 sur290 millim. Demi-

rel. parchemin vert. Oblong.

517 (794). Recueil de musique italienne. Instruments. Signature :

« G. de Réthune. ^

Fin du XVIIP siècle. Papier. 307 pages. 210 sur 270 millim. Demi-

rel. parchemin vert. Oblong.
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ol8 (294). Recueil de musique. Manuscrits et imprimés.

Deuxième moitié du XI\' siècle. Papier. 85 pages. 260 sur 380 mil-

lim. Demi-rel. chagrin rouge. — (Provient d'une venle faite à Paris

parla reine Christine, d'Espagne.)

^19 (396). Recueil de musique. Manuscrits et imprimés.

XIX." siècle. Papier. 119 pages. 240 sur 320 niillim. Demi-rel.

chagrin rouge. — (Même provenance.)

320 (392). « Quintette, perhauto oboe, clarinette, corno etfagetto,

clarinetlo. ') Cinq cahiers.

Début du XIX« siècle. Papier. 31 feuillets. 250 sur 210 millim.

Broché.

521(787). Ci Sonates de Nicolaï " (Valentino).

XIX' siècle. Papier. 33 pages. 350 sur 285 millim. Broché.

522 (1302, 1303). Recueils d'airs pour la chasse. Deux volumes.

Au dos des volumes : « Corno primo, Corno secondo. y Signature

du temps : « Renerus Franciscus, baro d'Overschie Baertuwick. »

XVIII" siècle. Papier. I, 158 pages ; II, 95 pages, 8 blanches.

100 sur 150 millim. Bel. veau fauve, tr. dorée. Oblong.

525 (393). « Méthode de cornet à pistous, par J.-B. Arban » Belle

copie faite par G. Brisse.

XIX'^ siècle. Papier. 250 pages. 270 sur 180 millim. Cartonné.

524 (921). (c Dessus de flûtes des cantates de M' Clerambault et de

plusieurs bons authenrs. « Paroles et musique.

Fin du XVII^ siècle. Papier. 147 pages. 2G0 sur 190 millim. Bel.

veau granit. — (Aux armes de M°"^ La Croix de Castries, née Talaru

de Ciialmazels.)

525 (445). « Livre pour la flùtte traversierre {sic), appartenant à

monsieur Parcevalle, fait par son très humble, obéissant serviteur Ph"^'

Breart. 1727. "

Titre placé dans un encadrement gravé, signé : « Poilly excud.» et

" du Vivier »

.

XVIIP siècle. Papier. 76 pages, dont plusieurs blanches. 120 sur

190 millim. Bel. veau brun, tr. rouge. Oblong.
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526 (796-798). " Symphonies des ballets. i Trois volumes.

I. « Ballet du temps. Ballet de l'Amour malade. Ballet royal d'Alci-

dianne et de Polixaiidre. Ballet de la Raillerie. Ballet de l'Impatience. »

— 56 feuillets.

II. " Ballet de Xercès. Ballet des saisons. Hercule amoureux. Les

Planettes. La nopcede village. Ballet des arts. " — 63 feuillets.

III. ^ Les amours déguisez. Entr'acte de OEdippe. La princesse

d'Elide. Le mariage forcé. La naissance de Vénus. " — 60 feuillets.

XVIII" siècle. Papier. 230 sur 290 millim. Bel. veau granit, tr.

dorée. Obiong. — (Aux armes, sur chaque plat, du comte de Tou-

louse, grand amiral de France. Dos fleurdelisé, alternant avec l'ancre

de grand amii'al.)

527 (1 400). Recueil de menuets, contredanses et tambourins.

«Menuet allemand. Les boulevards. La rose. Les étrennes mignonnes.

La petite Nanelte. L'Amériquaine. La nouvelle Condé. La jolie meu-

nière. La butte Montmartre. La Mirabeau. Le cotillon de Meudon. »

XVIIP siècle. Papier. 39 pages. 200 sur 300 millim. Cartonné.

Obiong.

528 (788). « Symphonie. La vie du marin, par A. Malibran. i)

Première moitié du \1X' siècle. Papier. 73 feuillets. 360 sur

270 millim. Cartonné.

529 (i48). « Recueil de contredanses, partie de flageolet, composé

des airs les plus jolis et les plus nouveaux. 1827. Alphonse Grus. "

XIX' siècle. Papier. 84 feuillets. 100 sur 160 millim. Demi-rel,

maroquin vert, avec coins. Obiong.

550 (444). " Etudes et morceaux de genre pour la guitare. J.-P.

Foltz.M

XIX» siècle (vers 1860). Papier. 116 pages. 130 sur 220 millim,

Demi-rel. maroquin l'ouge. Obiong.

551 (391). u Ouverture à 4 mains. I. Cavatin« d'Ondine. II. Duo

d'Ondine et le Chevalier. III. Trio d'Ondine, Berthalde et le Chevalier.

IV. Scène du torrent, et les esprits invisibles. V. Cavatine du Chevalier,

avec clarinette obligée. VI. Air : Ondine seule. A. de Luoff, 1856. «

XIX« siècle. Papier. 73 pages. 210 sur 270 millim. Broché.
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552 (304). Recueil de musique de danse. Manuscrits et imprimés.

WX" siècle. Papier. 68 pages. 250 sur 320 millim. Cartonné.

Oblong.

535(791). « Concertino pour violon, avec accompagnement, par

B. Molique. «

Première nioilié du WS." siècle. Papier. 12 pages. 295 sur 235 mil-

lim. Cartonné.

554 (790). « Le réveil de Venise. Fantaisie pour violon, avec

accompagnement de piano, par L. Denis. Dédié à mademoiselle A. Sufût.

Op. 5. » Autographe.

Étiquette rouge, à ces lettres or : « Offert par l'auteur à monsieur

Alard. »

XIX* siècle. Papier. 24 pages. 320 sur 252 millim. Cartonné.

555 (783). Recueil de morceaux de musique, imprimés, avec envois

autographes ou dédicaces imprimées à Delphin Alard, professeur de

violon du Conservatoire de Paris (1815-1888), par F.-G. -A. Bechem,

Tito Brogialdi, E. Chaîne, B.-L. de la Martre, L. Gastinel, Ad.

Kôckarl, Emile Lévêque, N. Louis, Georges Mathias, Edmond

Membrée, M"' Amédée Méreaux, G. Myèvre, E. Pasquet, J. Rosenhain,

G.-L. Sieber, C. Zenner, etc.

En tête, lettre autographiée du professeur Jac. Dont, membre de la

Chambre 1. R. d'Autriche et directeur d'orchestre du théâtre de la

Cour, à Delphin Alard (Wien, 2 juin 1862).

XIX" siècle. Papier. 22 cahiers dans un carton. 350 sur 275 millim.

— (Provient des papiers du professeur Alard.)

556 (78 i). Recueil de morceaux de musique de divers auteurs, avec

envois autographes à diverses personnes.

L. Bérat à Perrotin. M°" Julie Bernard à Alexandre Dumas. Luigi

Bordèse à M"° André Luigi Bordèse. J. Reboul à madame la marquise

de Barthélémy. Elisa Delacour-Bonnamour à son excellent maître

M. César Franck. Chelard à M""" Damoreau-Cinti. A. Colin, S. J.

(épreuves corrigées de 32 litanies). Marmontel (épreuve corrigée).

Auguste Morel à Meyerbeer, etc.

XIX*^^ siècle. Papier. 16 cahiers dans un carton in-fol.
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557 (789). Opéras-comiques et vaudevilles représentés à Paris.

Partie d'orchestre du V violon conducteur.

XIX" siècle. Papier. 9 cahiers dans un carton in-4''.

058 (785). OEuvres musicales de Jos. Schoenfeld, musicien

gagiste au 62" régiment de ligne, à Ajaccio, puis professeur à Voiron,

Vinay, Saint-Marcellin. Autographes et en partie signées et datées.

1826-1853.

Joseph Filder, dit Schoenfeld (signait et n'était connu que sous ce

nom), né à Stern (Bohême), le 10 avril 1798, mort à Saint-Marcellin

(Isère), le 5 juin 1854.

Sous le même carton : u La coquette de Saint-Marcellin » et « Le

séjour de Saint-Marcellin n
,
polkas, par E. Goguelet, chef de musique,

et H. Tardy, musicien au 20' léger.

XIX" siècle. Papier. 29 cahiers formant 250 feuillets de divers for-

mats. Dans un carton in-fol.

059 (779). OEuvres musicales de Louis-Joseph-Bruno Deloffre

père, violoniste et guitariste, alto solo du théâtre de la Gaîté, à Paris.

Autographes et copies de Molino et autres artistes.

Xl\"' siècle. Papier. 158 feuillets. 350 sur 270 millim. Deini-rel.

chagrin rouge.

540 (780). OEuvres musicales de Louis-Michel Deloffre fils, des

concerts Musard et Valentino, de Paris (1817-1876).

XIX" siècle. Papier. 124 feuillets. 350 sur 270 millim. Dans un

carton in-fol.

541 (781). OEuvres musicales imprimées de Philippe Musard,

créateur des concerts Musard, à Paris, avec parties d'orchestre manus-

crites (1762-1859).

XIX' siècle. Papier. 120 feuillets. 270 sur 355 millim. Dans un

carton. Oblong.

542 (782). OEuvres musicales imprimées de Jean -Baptiste

Tolbecque, chef d'orchestre des bals de la cour, à Paris, avec parties

d'orchestre manuscrites (1797-1869).

XIX" siècle. Papier. 216 feuillets. 350 sur 260 millim. En carton.



300 ARRAS.

o45 (786). OEuvres musicales de J.-Fr.-Barth. Cokkcn, professeur

au Conservatoire de musique de Paris, pensionnaire du théâtre de

l'Opéra.

XIX* siècle. Papier. 186 feuillets de divers formats. 360 sur 260
millim. Dans un carton.

544 (777). OEuvres musicales imprimées d'Edmond d'Espiès, avec

parties manuscrites pour premier et deuxième violon, alto et trombone.

Au titre : u L'auteur recommande le plus grand soin des parties

copiées. "

XIX° siècle. Papier. Cinq cahiers. 270 sur 350 millim. Dans un

carton.

54o (778). OEuvres musicales de J. Hermite. 1859-1860. Manus-

crits de dédicace, autographes et signés, attachés avec des faveurs

roses, vertes, violettes.

XIX' siècle. Papier. 69 feuillets. 350 sur 280 millim. Dans un

carton.

546 (758). « Valle. Quartetto del sig"" Niccolo Piccini. »

Fin du XVIII^ siècle. Papier. 20 feuillets. 220 sur 300 millim.

Broché.

o47 (764). " Grande fantaisie pour le piano, par Ernest Flandin. A

M"' Hélène Grimoult. d

XIX« siècle (depuis 1870). Papier. 7 feuillets. 340 sur 260 millim.

Cartonnage vert, aux grandes initiales ^. 6.

548 (765). « Caprice pour le piano, par Ernest Flandin. '> Dédicace

à la même.

XIX* siècle. Papier. 7 feuillets. 340 sur 260 millim. Même carton-

nage.

o49 (759). " Der Abendlied fur eine Alt oder Barilon Stimme

mit Begleitung des piano forte, componiert und ihrer Hochwohlge-

boren Mad. Benazet EhrfurchtsvoU gewidmet, von Ch. Schucker. »

— '< A M"' Benazet {sic : de Bénazé) mère. » Autographe.

XIX' siècle. Papier. 3 feuillets. 230 sur 300 millim. Cartonnage

vert. Oblong.
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doO(763). te Quarante éludes ou caprices pour le violon, dédiées

à M"^ de Bondy, par R. Kreutzer. " Belles copies, avec indications

supplémentaires, sur feuilles volantes, pour différents coups d'archet.

XIX* siècle. Papier. 26 feuillets. 340 sur 270 niillim. Broché.

S5i (774). " Recœueil (sic) choisi de contredanses et valses, par

madame la vicomtesse Adrien de Mesgrigny. Courage et raison, par

Carbonel. Voyage en Auvergne. Rondeau tiré d'une pièce d'Herold,

que l'on peut valser, en le jouant moins vite que presto, n Notation

microscopique.

X1X« siècle. Papier, 17 feuillets, montés in-fol. 170 sur 130 millim.

Dans un carton.

So2 (760). Onze quadrilles de l'époque de Musard. Des papiers des

Deloffre.

XIX° siècle. Papier. 12 feuillets, le premier manque. 300 sur

230 millim. Dans un carton.

66Ô (773). « L'oiseau bleu, quadrille, par J.-M. Foulon aîné;

accompagnement par M^ Foulon, à Nantes. Rondes et bals bretons,

écrits de mémoire, par J. m. F. u; accompagnement de piano, par

M"« Ruelland. »

XIX' siècle (vers 1860). Papier. 6 feuillets in-4'', montés in-folio.

340 sur 260 millim. Dans un carton.

oo4 (754). « Les roses. Polka pour le piano, par Aug. Boymond.

Dédiée à M' Sellenik, chef de musique du 2" voltigeurs de la Garde. »

XIX* siècle. Papier. 3 pages. 290 sur 220 millim. Broché.

5o» (755). « L'amour, valse, par B. Coquet. » Autographe.

XIX* siècle. Papier. 3 pages, avec litre. 310 sur 235 millim.

Broché.

356 (775). t Valses et polkas. " Copie. Au titre : « C. Bacquart. »

XIX° siècle. Papier. 8 feuillets. 350 sur 260 millim. Broché.

337(776). i Les chants de la nuit. Valse dédiée à M"° Angélique

Virla, par Henri Ghatau, 28 septembre 1867. "

XIX" siècle. Papier. 5 feuillets. 350 sur 260 millim. Broché.
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oi>8 (751). Deux portées sur ces paroles : " Expansive et quand,

bonheur suprême ", par F. Masini. Paris, 13 mars 1852. Copie

faite par M"' F. Ledoux, d'une page de son Album d'autographes.

XI\' siècle. Papier. 1 feuillet. 106 sur 270 millim. Broché.

Oblong.

359 (752). Fragments de la tyrolienne du " Rêve en Helvétie » ,
par

Sellenik. Autographe. Au revers du 2" feuillet, études au crayon, par

le même, datant de 1870 environ. En tête, note sur Sellenik, par

V. Advielle.

XIX» siècle. Papier. 2 feuillets. 350 sur 270 millim. Broché.

o(>0 (753). " Symphonie vocale de Chelard (clairons et tambours).

Pour soprano. " Timbre de l'Académie de musique de Douai.

XW" siècle. Papier. 8 pages. 270 sur 170 millim. Broché.

561 (767). « Romances et autres airs. Musique et accompagnement,

par monsieur Lintant. »

Début du XIX' siècle. Papier. 13 feuillets. 300 sur 240 millim.

Broché.

5G2 (768). 't Recueil d'arriettes {sic) choisies, avec accompagne-

ment de guittare {sic), par M. Lintant. »

Début du XIX* siècle. Papier. 18 feuillets. 340 sur 250 millim.

Broché.

565 (389). « Messe à trois voix, par Labat et Serene. >^ Partie de

soprano solo.

XIX" siècle. Papier. 21 pages. 310 sur 230 millim. Broché.

564 (1017). Recueil de chants religieux latins, notés. Timbre

rouge moderne : " Ecclesie Parisiensis Canonici. Ex libris Steph.

Eglée, A. M. r,

XVIIP siècle. Papier. 82 pages et blancs. 200 sur 130 millim.

Demi-rel. veau fauve.

565 (506). « Cantiques spirituels. » 125 chants.

Fin du XVIIP siècle. Papier. 204 pages. 200 sur lOOmiUim. Demi-

rel. veau fauve, tr. rouge.
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366 (394). Recueil de cantiques. Signature : « Adelayde Deveaux. »

XIX« siècle (vers 1820). Papier. 115 pages. 250 sur 180 millim.

Cartonné.

567(757). » Manuscript music. " Cantiques anglais. Signature :

« A. Simrut. »

XIX' siècle(vers 1880). Papier. Joli lilre lithographie à personnages,

et 10 feuillets. 290 sur 230 millim. Cartonnage rouge.

568(1290). « Recueil de chansons de la très respectable, très

vénérable et très illustre confrairie et société des maçons libres, avec

plusieurs pièces de vers à leur louange. »

XVIII* siècle. Papier. 24 pages. 200 sur 130 millim. Rel. dos

toile rouge.

569 (426). « Recueil d'airs à boire de différens autheurs. »

Important recueil. Les morceaux n'ont pas de titre; ils ont chacun

leur notation.

Fin du XVIP siècle. Papier. 427 pages et tables (9 pages). 200 sur

260 millim. Rel. veau brun. Oblong.

570 (429). Recueil de romances tendres, pour solo, duo, trio, avec

les airs notés.

Fin du XVII' siècle. Papier. 88 feuillets, moins 3 et 86 enlevés. 100

sur 260 millim. Rel. veau brun. Oblong.

571 (430). a Airs à 3 voix. Rasse. »

XVIII* siècle. Papier. 136-3 pages. 190 sur 250 millim. Rel. veau

brun. Ohlong.

572 (1002). Recueil de romances. Cadre gravé, époque Louis XVI,

à chaque page.

XVIIP siècle. Papier. Feuillets 33 à 78 et table. 190 sur 150

millim. Rel. vélin vert.

575 (428). Recueil d'airs tendres et bachiques, de récits de basse,

de duo et de trio.

XVllI" siècle. Papier. 112 pages. 200 sur 260 millim. Rel. veau

marbré. Oblong.
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674 (601). Recueil de romances.

XVIll^ siècle. Papier. 33 feuillets. ICO sur 110 millim. Rel. veau

brun.

573 (395). « Deuxième receuil [sic) de chansons. »

XV111° siècle. Papier. 90 pages de lexte, 84 de musique. 250 sur

190 millim. Cartonné.

376 (1305). Recueil de chansons galantes et à boire, avec musique

notée. Relie calligraphie, de trois mains.

XVIll" siècle. Papier. 71 pages, 21 blanches. Caractères noirs et

rouges. 6i sur 108 millim. Rel. veau brun, filet. Oblong.

377 (632). Recueil de chansons galantes et à boire.

XVIIl* siècle. Papier. 152 pages. 170 sur 130 millim. Rel. par

chemin.

378 (489). Recueil de romances.

Sur un feuillet de garde : « Ce livre appartient à Elisabeth Fossé,

deBeauvais, ce 22 janvier 1799. C'est elle quia copié ces chansons. "

Fin du XVllI'' siècle. Papier. 195 pages. 210 sur 140 millim. Rd.
parchemin.

379 (513). a Recueil de chanson (sic) Françoise {sic) des mieux

choisies. Francfort-sur-l'Oder, ce 28 septembre 1772. C.-A. Neale. ^

XVIII" siècle. Papier. 68 pages, moins les pages 11 et 12. 180 sur

120 millim. Hroché.

380 (515). " Recueil de chansons, vaudevilles et ariettes, anciennes

et nouvelles. 1779. »

Page 107. " Les dieux de Monceaux. \\ Ces couplets ont été chantés

à Monceaux, chez W S. D., en 1779. »

WIII*^ siècle. Papier. 108 pages. 170 sur 110 millim. Demi-rel.

basane.

381 (1014). Recueil de chansons. 1750-1796. De plusieurs

mains.

XVIII' siècle. Papier. 254 pages. 200 sur 150 millim. Rroché.
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582 (576). Chansons révolutionnaires et autres.

XIXe siècle (vers 1820). Papier. 30 pages. 140 sur 90 millim. Rel
basane, tr. rouge.

585(914). « La guerre littéraire, ou mon reste. . (Par Leroy.)
Autographe

; musique notée et vignettes à jour.

Findu WlIIesiècle. Papier. 58 pages, moins le feuillet 27. 230 sur
170 miUim. Rel. parchemin vert.

584 (150). u Le chaos lyrique. Portefeuille de pièces fugitives. A
Pans, 1800. » (Par Leroy.) Musique notée et vignettes à jour. Dessin
à la plume (urne et saule pleureur).

Une note plus moderne porte : « Manuscritfinédit de Leroy. .,

En tête, l'auteur se met « en scène >, et dit que la typographie Ta
« régénéré «

.
11 parle ainsi de ses enfants : « L'aîné, penseur a une

tête mathématique; le cadet (Alphonse), une tête dramatique : à onze
ans, il avait déjà composé une comédie en un acte, mêlée de chants;
le plus jeune... sacrifie à la légèreté. »

Page 20. a Couplets à M. Lancel, directeur de la comptabilité de
l'agence des transports et convois militaires, en lui envoyant une petite
ration de pain. »

Page 23. « Adieux des commissaires de la distribution du pain
aux citoyens de la section du Théâtre français composant leur arron-
dissement. »

Page 27. « Couplets adressés à l'auteur, en lui rendant son recueil
par Dallery fils, n

'

Page 46. « Pétition d'un vétéran de la garde sédentaire de Paris, à
son sergent-major, n

Page 50. « Couplets pénitenciers composés à Montreuil, près Vin-
cennes, en faisant rôtir un gigot de mouton, suspendu à une ficelle
au manteau de la cheminée. »

'

Page 51. « Le nouveau réveil du peuple. »

Page 81. « Bouquet pour le célèbre organiste Balbàtre. .

Page 83. . Hors d'œuvre du banquet nuptial de AI. Bertault ,— K Couplet au médecin Doppet, avant son élévation au gêné-
ralat. ^

Page 101. a Couplets chantés au gala du décadi, 20 nivôse, donné
par le citoyen Salle, à dix députés montagnards. >,

TOME XL.
20
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Page 103. u Couplets chantés par un grenadier au repas fédératif

du district de Sainl-Etienne-du-Mont. »

Page 106." Hymne des Urbains Parisiens. » (Vaillans habitans de

Lutèce.) « Cet hymne a été composé sous la Terreur » et fut chanté,

dit l'auteur, sur tous les théâtres de Paris.

Page 156. « Chansons anti-aristocratiques, chantées au repas fédé-

ratif du district de Saint-Etienne-du-Mont. »

Fin du XVIII" siècle. Papier, xvi-160 pages. 280 sur 200 millim.

Rel. parchemin.

S83 (512). « Chansons diverses de Gentil, à différentes époques. »

Première moitié du XIX" siècle. Papier. 64 pages. 190 sur 120 mil-

lim. Cartonné.

38G (1001). ce Recueil de chansons. Paris, 1830[-1831.] »

Et notes diverses sur les bons hôtels et cafés des villes de la région

du Nord où se rendaient en 1830 tous les commis voyageurs. Mention

du mariage à Rochefort, le 25 novembre 1829, de Fanny Hemery et

Jean-Victor Garilhes, lieutenant au 60* de ligne.

XIX" siècle. Papier. 433 pages. 200 sur 130 millim. Rel. basane.

o87 (1191). a Recueil de romances françaises, dont la musique,

pour la plupart, a été composée par M. R. Leroux. Paris, 1816. "

Autoglaphe.

XIX" siècle. Papier. 145 pages. 320 sur 250 millim. Demi-rel. par-

chemin vert.

388 (785). « Recueil de romances de divers auteurs, avec accom-

pagnement pour piano. »— " A M"' de Glérambault, rue de Paradis,

n" 35. r,

Début du XIX" siècle. Papier. 170 pages. 350 sur 260 millim.

Dans un carton.

389 (793). '< Recueil de romances de divers auteurs, arrangées avec

accompagnement de guittare. »— « Turenne d'Aynac. «

Début du XIX" siècle. Papier. 38 pages. 300 sur 220 millim.

Demi-rel. maroquin rouge, aveccoins. — (Ex-libris ms. du « marquis

de Turenne d'Aynac «
.)
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^90 (432). i< Romances^ par F.Blangini. » Exemplaire d'hommage.

Début du XIX' siècle. Papier. 75 pages. 170 sur 320 millim. Rei.

maroquin rouge, large et belle dentelle (cep de vigne), dos orné

(harpe alternant avec feuille de vigne), dent, intér. a palmes, tabis

vert, tr. dorée. Oblong

.

391 (511). u Recueil de romances. »

Début du XIX' siècle. Papier, 104 pages. 190 sur 160 millim.

Broché.

392 (607), K Recueil de chansons, n

XIX' siècle (vers 1820). Papier. 53 pages. 170 sur 110 millim.

Broché.

595 (799). Recueil de morceaux de chant, en allemand^ en

italien, en français.

XIX' siècle. Papier. 88 pages. 210 sur 300 millim." Demi-rel.

maroquin rouge. Oblong.

394(792). Recueil de romances en anglais, avec accompagnement

de piano.

XIX' siècle. Papier. 74 pages. 300 sur 230 millim. Cartonné i

(Aux lettres : L. M. V.)

39o (1193). Recueil de romances, en anglais, portugais, italien,

allemand, français. Copies faites, avec accompagnement de piano, par

une femme lettrée, à Greenwich et à Venise, en 1836 ; à Lisbonne et à

Cintra, en 1837-1838 ; à Naples, en 1840; à Dangu, en 1860. Éti-

quette en maroquin violet, à ce nom : Palline.

XIX" siècle. Papier, 158 pages, moins 59 à 70. 300 sur 240

millim. Demi-rel. maroq. violet, avec coins, tr. dorée,'

396 (581). « Recueil de romances de divers auteurs. »

XIX" siècle (vers 1860). PapierJ 67 pages. 310 sur 230 millim.

Cartonné.

397 (761). « Louise, Romance (Bien triste, un jour, je quittais ce
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village). Paroles de ***, musique de A. Kochet. Dédiée à M. Clément

(Eldorado). »

\W' siècle. Papier. 4 feuillets et 10 parties d'orchestre. 300 sur

230 milHm. Dans un carton.

o98 (762). " Le prisonnier de guerre. Scène. Paroles (manquent)

de M. Flament. Musique de P. Henrion. n

XIX^ siècle. Papier. 2 feuillets et 14 parties d'orchestre. 320 sur

235 millim. Dans un carton.

399 (770). Sixmorceaux de chant du répertoire de Ch. Clément, de

l'Eldorado de Paris et des concerts de Rouen.

XIX^ siècle. Papier. 16 feuillets. 310 sur 230 et 340 sur 270

millim. Dans un carton.

600 (772). et Romance de M. de Chateaubriand (Il descend ce

cercueil). Offert à madame Wavrin, par son ami Hilaire Ledru, auteur

de la musique. »

XIX' siècle. Papier. 2 feuillets. 350 sur 2G0 millim. Dans un

carton.

601 (771). u II n'en faut plus! Romance (C'en est assez de trop

folles cascades). Paroles de A. Lemonier. Musique de Georges Rose, n

XIX' siècle. Papier. 2 feuillets et 13 parties d'orchestre. 350 sur

260 millim. Dans un carton. — (Vient de M"'' Gabriel Rose, de

l'Eldorado de Paris.)

602 (390). Chansonnettes comiques, créées dans les concerts de

Paris, vers 1870, par Ducatel, comique excentrique. Huit pièces.

XIX' siècle. Papier. 67 pages. Divers formats. Dans un carton.

605 (756). " Per quan charvisse (Quand je m'ennuie). Paroles de

M. l'abbé Roux^ chanoine à Tulle, majorai du félibrige limousin.

Musique de M. Léon Rranchet. 1897. »

Sont joints : 1° " Rerceuse " , paroles de Raoul Charbonnel ;
2° a Tu

moulais » , romance_, paroles d'Eugène Tixier, musique de Léon Rran-

chet; imp. in-8°, avec envois autogr. « à son ami Victor Advielle »
;
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3" « Chansons del Lemouzi ^
,
paroles et musique de Léon Branchet.

Paris, 1899, in-4'', 36 pages (lithogr. à cent exemplaires).

XIX« siècle. Papier. 2 pages. 300 sur 220 millim. Dans un carton.

604 (1088). « Cathalogue {sic) de ma musique. Opéras. Table

alphabétique des duos, trios, canons, récits de basse-taille, qui sont

dans le grand porteffeuille {sic) blanc^ en partition ou en parties

séparées. »

Importante collection anonyme d'œuvres musicales, formée à Paris.

Les dates extrêmes sont 1694 et 1744. On y rencontre ces mentions:

« Rameau. Les Indes galantes, partition in-fol., qu'il nous a vendu

120 liv., à M. de Rochefortet àmoy."— «Batistin. Polidore, manuscrit

mis pour l'usage du concert, par moy. >-— a Renaud. Manuscrit àl'usage

du concert, par Lendiat, doné par luy {sic). » — a Thelegon, de Des-

touches, imprimé in-4% doné par M. le duc de Montmorency. »

Et celles-ci, plusieurs fois répétées :

tt Mon gros livre des mois « , « mon gros livre des duos » , « recueil

de 1694 )' , « du manuscrit ancien " , « troqué les 1" et 2' cantates de

M"' de la Guerre, contre un opéra, avec M' de Sartre. »

XVIII" siècle. Papier. 7 et 130 pages. 170 sur 150 millim.

Couvert, parchemin. — (« Ex-libris [impr.] Lefebvre de Plainese-

vette. Il)

605 (441). " Table des pièces de M. Vandrieu, organiste de la cha-

pèle [sic) de Sa Majesté, contenues dans ce recueil, avec quelques

autres pièces de différens autheurs, divisées par tons. « Autographe.

XVIII'= siècle. Papier. 116 pages. 130 sur 220 millim. ReJ. par-

chemin vert. Oblong.

606 (1229, 1230). « Supplément aux Glossaires de la langue

romane, par M. Guilmot, bibliothécaire à Douai. » Deux volumes.

Début du XIX' siècle. Papier. I, 48 feuillets. 470 sur 300 millim.

Il, 196 pages. 390 sur 280 millim. Demi-rel. veau marbré.

607 (1169). " Métamorphoses d'Ovide, en rondeaux, par monsieur

de Bencerrade {sic). 1679."

XVIP siècle. Papier. 127 feuillets. 290 sur 190 millim. Demi-rel.

veau brun.
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608 (166). « Epîtres choisies de Senèque, mises en vers François. »

XVIIP siècle. Papier. 80 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel. maro-

quin rouge, tr. dorée.

609 (1289). « Colleclion de poésies françaises des XV etXVI» siè-

cles, tirée des manuscrits et recueils de la Bibliothèque de l'Université

d'Iéoa, par 0. L. B. Wolff. MDCCCXXIX. r,

XIX." siècle. Papier. 46 feuillets. 200 sur 170 millim. Cartonnage

vert.

610 (58). Recueil de poésies françaises des XVI* et XVIP siècles.

XVIP siècle. Papier. 574 pages, moins le 1" feuillet. Deux dessins

h la plume. 330 sur 210 millim. Demi-rel. chagrin rouge.

611 (1039). Recueil de poésies. Titre et ex-libris enlevés.

Fin du XVII* siècle. Papier, iv-163 pages. 170 sur 110 millim. Rel.

veau brun, tr. rouge.

612 (410). « La Henriade de M' de Voltaire. »

XVIIP siècle. Papier. Titre, 213 pages. 240 sur 180 millim. Rel.

veau fauve, tr. rouge.

615 (643). K Le pauvre diable, satire dialoguée de M. de Voltaire,

et par luy envoyée des Délices, près Genève, au mois de juin 1760.

La vanité, autre libelle deM. de Voltaire contre M. Le Franc de Pompi-

gnan.n

XVIIP siècle. Papier. 30 pages. 210 sur 140 millim. Cartonné.

614 (63). « Versailles immortalisé par les merveilles parlantes des

bâtimens, jardins, bosquets, parcs, statues, groupes, termes et vases

de marbre, de pierre et de métaux, pièces d'eaux, tableaux et peintures

des châteaux dudit Versailles, de Trianon, de la Ménagerie et deMarly.

En vers libres. Dédié à monseigneur le maréchal de Villeroy. Cinquième

tome. »

Par J.-B" de Monicart. Nombreuses corrections autographes. L'ou-

vrage a été imprimé sous le même titre, en 1720, en 2 vol. in-4°, avec

planches.

XVIIl^ siècle. Papier. 277 feuillets. 290 sur 210 millim. Demi-rel.

maroquin rouge, avec coins.
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616 (923). « A monsieur l'abbé Guerry, chanoine de l'église de Blois;

Réponse : Foucault, jeusuitte {sic). De Bourges, Tan 1726. — Le ros-

signol et l'âne, fable. — Sur un rhumatisme. — Dépit contre le qua-

drille, par le Père Cerceau (Ducerceau), jésuite, 1721. «

XVIII* siècle. Papier. 16 feuillets. 250 sur 190 millim. Cartonné.

616 (925). « Philippiques i? de Lagrange-Chancel. Préface et les

cinq Philippiques.

XVIII' siècle. Papier. 56 pages. 240 sur 180 millim. Cartonné.

617 (926). « Les Philippiques. »

Avertissement, épigramme et cinq odes. A la suite : Épitaphes de

la duchesse de Berry, fille du Régent; de sa mère; d'Elisabeth d'Or-

léans, duchesse de Berry; lettre de M. de Boisfranc. (« La gueuse est

morte, étant en main comme une jument normande, n ) Autres à

M"* Baugé et à M. le prince de Conty,

XVIII' siècle. Papier. 28 pages. 230 sur 180 millim. Cartonné.

618 (932). « Les Philippiques, en cinq odes, avec des notes et une

parodie. Par M, de la Grange. "

Puis viennent trois requêtes sur les prétentions des ducs et pairs.

XVIII' siècle. Papier. 196 pages. 220 sur 150 millim. Rel. veau

marbré, tr. rouge.

619 (547-548). « Elite de pièces fugitives des meilleurs poètes du

dix-huitième siècle. » Deux volumes.

XVIII' siècle. Papier. 207 et 192 pages. 160 sur 110 millim. Rel.

veau fauve.

620 (573). « Recueil de pièces fugitives, en vers et en proses (sic).

Fait par Pierre-Michel Le Doux, à Pierrefond, le 9 décembre 1790. »

XVIII' siècle. Papier. 319 pages. 150 sur 100 millim. Rel. basane

marbrée, tr. rouge.

621 (909). « La belle nuit. A Jeanneton. A monsieur le chevalier

Soyrot. »

XVIII' siècle. Papier. 24 pages. 220 sur 170 millim. Rel. par-

chemin.
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C22 (375). « Lettre d'Héloïse à Abailard. .-

Copie faite au commencement du siècle par un amoureux nommé
Champeaux le jeune, qui l'envoya h sa " charmante amie » , dans l'espoir

de l'attendrir.

XIX" siècle. Papier. ii-23 pages. 210 sur 160 millim. Broché.

625 (1270). « Avis d'un picard à messieurs Clément et Fréron,

Epître (signée :) Sa[llé], avocat à Roye en Picardie. "

XVIII" siècle. Papier. 12 pages. 245 sur 190 millim. Cartonné.

024 (1065). "Le sommeil, poème, n

Un des « poèmes inédits de divers auteurs n de la collection Méon,

dont il porte le timbre.

XIX" siècle. Papier. 9 pages. 185 sur 150 millim. Cartonné,

625 (839). « Une soirée passée à Paris avec Uranie. Poème en six

chants. »

XIX" siècle. Papier. 42 pages. 250 sur 200 millim. Rel. basane

marbrée.

626 (1025)." Prénestine, ou la déesse du sort. Poème héroïque

en VI chants (par le chevalier de Fabrot). M.DCCCVl. «

XIX" siècle. Papier, 162 pages. 190 sur 140 millim. Demi-rel.

maroquin vert. — (De la bibliothèque de Robert Rehoul.)

627 (486). « Contes en vers, suivis de : Epître à mon confesseur,

par L. deB.-B. »

« Jean dePlabennec, conte, ût, dit l'auteur, l'amusement de tout le

bourg de Plabennec, en Bretagne. »

Début du XIX* siècle. Papier. 38 pages. 230 sur 150 millim.

Cartonné.

628 (580). « 11 fallait ça, ou le barbier optimiste. " Par J.-F. Cham-

ponière, Genevois. A été imprimé : Paris, Sétier fils, s. d. (1815),

16 pages in-8'.

XIX" siècle. Papier. 38 pages. 150 sur 100 millim. Cartonné.
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629 (844). " La Carolinéïde, ou naissance de Son Altesse Royale

monseigneur le duc de Bordeaux. Poème historique en huit chants,

suivi des cérémonies du baptême de Son Altesse Royale. "

XIX» siècle. Papier. 285 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-rei.

veau vert.

050 (1385). a Réflexions. " Poème en l'honneur de Henri V.

XIX« siècle (1830). Papier. Titre, avec dessins coloriés; nom

coupé. 10 feuillets. 280 sur 180 millim. Broché.

651 (215). " Les révélations de Jean. Poème en 5 chants, par Jean

de Montferré. Paris, 16 novembre 1855. » Autographe corrigé.

Au dernier fol., l'auteur, Em. Gaidau (?), dans une lettre à son

« bien aimé maître », datée de Paris, mars 1866, dit que Montferré

est le nom d'une propriété de son père.

XIX« siècle. Papier. 120 feuillets, 10 blancs. 210 sur 160 millim.

Demi-rel. chagrin rouge avec coins.

652 (1060). u Recueil de poésies. Souvenir à M"" Marie. Lille, le

5 juillet 1857. A. Curetz (?). "

XIX" siècle. Papier de plusieurs couleurs. 112 pages. 200 sur 123

millim. Demi-rel. maroquin rouge, tr, dorée. Sur le premier plat,

en lettres or : « A M'"^ M. F. »

655 (1173). « Étude historique et littéraire. Trois phases de la vie

d'une grande dame. Trilogie en vers, par Adrien Deshayes, professeur

de littérature française à S'-Pétersbourg. S'-Pétersbourg, 1861.

A. Deshayes. » Autographe, avec cartons.

A été publié : Étude historique et littéraire sur M""' de Maintenon. La

veuve du poêle. La marquise. La femme du Roi. Trilogie en vers. Saint-

Pétersbourg, 1865, in-8".

XIX.» siècle. Papier. 65 feuillets. 310 sur 220 millim. Demi-rel.

maroquin vert.

654 (862). ;' Songes creux, par A. Bébé. .> 1863-1865.

Par M. Albert-Hippolyte-Alphonse Lenfant, chef du contrôle du ser-

vice du matériel à l'annexe est de l'hôtel de ville de Paris. On y trouve
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une poésie : « Aimons v
, chœur, qui fut mise en musique, en 1865,

parle compositeur C. Saint-Saëns.

XIX*^ siècle. Papier. 317 pages, 24 blanches. Treize dessins à lamine
de plomb. 230 sur 180 millim. Rel. maroquin rouge, tr. peigne.

(>5a (138G). « Mélusine. Pasquille lilloise, par Desrousseaux,

J. Quertinier, calligraphe. Lille, 1885. «

Poésie patoise et française, par Alexandre Desrousseaux, auteur du

« P'tit Quinquin "

.

XIX'' siècle. Papier. 8 feuillets sur 2 col.; 2 feuillets blancs. Titre

calligraphié en couleurs. 315 sur 245 millim. Cartonnage vert. —
(Hommage au prince Guy de Lusignan.)

656 (1387). a Pages maudites", par Emile Mossot, lauréat de la

Société nationale (rencouragement au bien. 1866. » — Poésies :

" A Son Altesse Royale madame la princesse Marie de Lusignan. »

Autographe.

XIX" siècle. Papier. Couverture et 86 pages. 325 sur 213 millim.

Broché.

637 (1388). « La légende et les aventures de Geoffroy de Lusi-

gnan, surnommé « A la grande dent ii , Poème, d'après les Chro-

niques de Froissart et les récits du sire Jehan d'Arras, par Jeanne

Kieffer. 1898. » Hommageu A Son Altesse Royale monseigneur le prince

Guy de Lusignan )^

.

En tête, beau dessin au lavis : " Geoffroy à la grand'dent de Lusi-

gnan ) , signé : « J. Kieffer, 1898, chevalière de l'ordre royal de

Mélusine. "

XIX^ siècle. Papier. Couverture, n-34 pages. 305 sur 200 millim.

Broché.

658 (1389). " Les mystères du château de Lusignan.!. Mélusine.

II. Le passage secret. III. Le trésor des Lusignan. Par Jeanne Kieffer.

1898. Paris, r, Hommage « A S. A. R. le prince Guy de Lusignan >'

.

Publié avec illustrations : Paris, impr. des Beaux-Arts, 1898,

in-16 carré.

XIX' siècle. Papier. Couverture au blason des Lusignan, titre et 130

pages. 305 sur 200 millim. Broché.
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659 (181). OEuvres de Pierre-Alexandre Daigremont (1778-1816).

Trois tomes réunis en un volume (Poésies).

XIX* siècle. Début. Papier. 244, 245, 252 feuillets. 190 sur 140

millim. Demi-rel. chagrin rouge.

640 (124). Poésies de L.-A. Boutrou, de Montargis (1815-1817).

XIX« siècle. Papier. 188 pages. 250 sur 160 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

641 (979). Recueil de poésies composées à Paris, vers 1830, pour

la famille de M°" Lise Blondel par ses amis.

XIX" siècle. Papier. 29 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel. maro-

quin rouge, tr. dorée.

642 (442). Poésies de M. Landeau, du Mans (1836-1837).

XIX'^ siècle. Papier. 243 pages, écriles au recto. 210 sur 130

millim. Demi-rel, veau violet, tr. dorée.

645 (978). " Loisirs d'un vieillard, ou mélanges poétiques, par

Camus Darras. 1849. » A été imprimé sous le même titre en 1853.

XIX' siècle. Papier. 87 pages. 210 sur 160 millim. Demi-rel. veau

violet.

644 (563). a Recueil de poésies, par S"', n

XlX-= siècle (vers 1860). Papier. 29 feuillets, 60 blancs. 120 sur

140 millim. Rel. maroquin bleu, filet, fers à froid, tr. dorée. Oblong.

645 (642). Poésies de l'abbé Louis-Joseph Jacquet, né à Troyes, et

correspondance relative à la publication projetée de ses œuvres.

XIX' siècle. Papier. 67 pages. 210 sur 140 millim. Carlonné.

646 (977). Recueil de vers. Dédié à M. G. D. A Metz. 1776-

1786.

XVIIP siècle. Papier. 113 feuillets numérotés (plusieurs manquent).

210 sur 170 millim. Rel. veau brun.

647 1^917). Recueil de vers, formé par un habitant de Château-

Thierry (?).

XVIIP siècle. Papier. 409 pages. 240 sur- 170 millim. Cartonné.
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648 (502). ti Poésies diverses. Commencé le 26 floréal an II, par

Abraham Mercier, chasseur au 12° régiment, en garnison à Belfort. «

XVIII'=-XIX^ siècle. Papier. 76 pages. Texte encadré. 220 sur 180

millim. Cartonné.

649 (1036). « Mélanges poétiques. «

Début du XIX" siècle. Papier. 182 pages, 98 blanches. 180 sur

120 millim. Demi-rel. parchemin.

6^30 (852). (i Receuil(5jc) de poésies diverses, par xxxxxxx 1821. »

Début du XIX" siècle. Papier. 210 pages. 230 sur 170 millim.

Demi-rel. toile rouge.

6ol (610). « Origine de l'apologue. Cours de narration, r

u Monsieur Jehé, professeur de seconde au collège national de Mons,

l'an I. =)

XVIII'^ siècle. Papier. 53 feuillets (la fin manque). 160 sur 124

millim. Rel. veau granit.

652 (841). « Premier livre des Fables de Phèdre. Traduites en

français, par Ph. Le Bas. »

XIX" siècle. Papier. 13 pages. 230 sur 180 millim. Cartonné.

6o5 (214). " Deffencedes fables dans la poésie; imitation de l'Ode

latine deM' de Santeuil. par P. Corneille. La vérité triomphante, ou

Réponse à la Deffence des fables, que M' Corneille l'ainé a imitée de

l'Ode latine de M' de Santeuil, par M"" de Saint-Martin. » Belle calli-

graphie.

XVIIP siècle. Papier. 12 pages; texte encadré de 4 filets de cou-

leur; lettres ornées. 240 sur 170 millim. Cartonnage à la Bradel.

654 (508). ti Voyage à Ermenonville, par feu Letourneur. » A la

suite, plusieurs pièces sur J.-J. Rousseau et Ermenonville.

Début du XIX" siècle. Papier. 70 pages. 200 sur 130 millim. Car-

tonné.

655 (85). " Journal de mon voyagea Angers et au Mans. Parti de
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Paris, le vendredi 9 may 1823, à 10 h. du matin, et revenu le jeudi

19 juin suivant, à 11 h. moins 1/4 du matin. Post-factum. Années

1821, 1822, 1823. » (Prose et vers.)

En tête, lettre de M"" Lardin de Musset à M. V. Advielle, donnant

quelques détails biographiques sur Jules Lardin, auteur de ce journal.

Cf. Intermédiaire du 22 juillet 1899.

XIX« siècle. Papier. 317 pages, 2-4 blanches. 230 sur 180 millim.

Demi-rel. chagrin rouge.

636 (630). ^ Conférence de deux païsans de Saint-Ouen et de Ba-

gnolet, en 1629. "

XVlll* siècle. Papier. 20 pages. 200 sur 130 millim. Cartonné.

657 (495). u Les cent contes de Christophe Schmid, avec notes de

Springer. Traduction française. 1872. »

XIX'^ siècle. Papier. 80 pages. 230 sur 190 millim. Cartonné.

658 (499). -< Discours que devait prononcer à l'Institut, en 1811

M. de Chateaubriand, désigné pour remplacer Joseph Chénier. »

XIX'' siècle. Papier. 18 pages. 220 sur 170 millim. Carlonné.

639 (631). " Mélange d'histoires et de satires, écrites en l'an-

née 1700. "

XVIII' siècle. Papier, 99 feuillets (les dix premiers manquent).

190 sur 130 millim. Rel. veau brun. — (A l'intérieur du premier

plat : « AuvERT, n» 4389. »
)

660 (532). Recueil d'énigmes et poésies diverses.

XVIII' siècle. Papier. 180 pages, moins 13-20 et 29-32. 190 sur

120 millim. Rel. maroquin rouge.

661 (846). Recueil d'énigmes, de charades, de logogriphes, etc.

XIX» siècle. Papier. 186 pages. 240 sur 180 millim. Cartonné.

662 (520). « Apothegmes {sic) françois. 1750. « Français-lalin.

XVIIP siècle. Papier. 136 feuillets, 30 blancs; plusieurs feuillets

enlevés. 180 sur 120 millim. Rel. veau brun, tr. rouge.
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(>65 (1288). Réflexions, remarques et bons mots.

XVIII» siècle. Papier. 10 feuillets, numérotés 101 à 110. 280 sur

180 millim. Cartonné.

664 (618). Recueil devers, épigrammes, chansons, sur les matières

du temps.

Fin du XVIII' siècle. Papier. 82 pages, moins 49-56. 170 sur 110

millim. Rel. veau brun, tr. dorée.

665(568). Recueil d'épigrammes de Piron et d'anecdotes en prose

et en vers. 1779.

Xyill" siècle. Papier. 89 pages. 148 sur 100 millim. Cartonné.

666 (960). <^ De tout un peu. ^ 286 anecdotes. De deux mains.

Première moitié du XIX' siècle. Papier. 384 pages. 200 sur 130 mil-

lim. Rel. veau fauve.

667 (958). « Collections de M. Sarasin. Collections de M. Pelisson.

Lettre datée de Vendosme, le 29 janvier 1664 (non signée). Collec-

tion des harangues héroïques de monsieur de Scudéry. Lettres (en

anglais et en français, datées de 1661 et 1663.) Abrégé des sentimens

de Messieurs de l'Académie Françoise sur le Cid. Poésies latines et

françoises. Rons mots. '> Recueil formé en Angleterre.

XVIP siècle. Papier. 126 pages. 190 sur 140 millim. Rel. par-

chemin.

668 (1297). Notes sur différents sujets, notamment sur Lille, Tour-

nai, Esquermes, par un religieux. A la suite des Poésies du Père San-

lecque, édition de Harlem, 1726.

Origine de la confrérie Notre-Dame de la Treille, à Lille. Onomas-

ticon. Division des livres appartenant à la bibliothèque de S. S., et qui

peut servir de règle à toute bibliothèque. Quatrain sur la porte du châ-

teau de Chantilly. Épitaphe du cardinal de Richelieu, par Renserade.

Épitaphe d'Arétin. Nombre de journaux imprimés en Europe. Procu-

ration pour toucher des revenus ecclésiastiques, passée à Lille. Vers

français et latins. Hymne de l'àme. Décision de l'Assemblée du clergé

de France, de 1682, sur l'usage de commencer et de iinir les repas par

des prières. Recours à Dieu dans les afflictions Sur les femmes pro-
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testantes et catholiques. Accord fait, en 1716, entre le chapitre et les

chapelains de la collégiale de Saint-Pierre de Lille, touchant la rési-

dence desdits chapelains et autres chefs, par forme de transaction

homologuée au Parlement. Fondation de l'hôpital d'Haubourdin.

Liqueur du s' Valentino, pour arrêter les hémorrhagies des artères.

Extraits du Terrier d'Esquermes, avec les noms des occupants et les

redevances. Union de la chapelle de Notre-Dame d'Esquermes à la mai-

son et collège des PP. de la Compagnie de Jésus, l'an 1622; extrait

d'un manuscrit intitulé : Anciennetés . Extrait d'un ancien titre concer-

nant la collation des bénéfices fondés dans l'église collégiale du cha-

pitre de Saint-Pierre de Lille. Edit du Parlement de Douai, du 9 mai

1767, au sujet des Jésuites. Le château du duc d'Arenberg, à Enghien.

L'église cathédrale Saint-Lambert à Liège et ses chanoines. M. Ryex,

abbé de Saint-Nicolas à Furnes Noms et adresses de personnages, à

Bruxelles et à Paris. Noms des œillets (21) appartenant à Alexandre

Ippersie, de Tournai, en 1789. Ventes de charbon à divers en 1804.

Page 70. ;' Theys de Perwelz avoit une sœur à Bruxelles qui a eu

deux maris. Le premier nommé Greuse, un fils banquier; le deuxième,

Lejuste, garçon et fille. "

« De la Chartreusse {sic) de Tournay. Le 27 septembre 1781.— Dom
Benoit Ryex m'annonçoit l'arrivée de l'abbé Saint-Nicolas de Furnes,

le 15 au soir, accompagné d'un religieux de son abbaye et deux cou-

sinnes sous-germaines de Menin, filles de M"' Valeke, mariée à M. Ro-

baeys, riie des Dominiquains, laquelle a un frère religieux bénédictin

à l'abbaye de Saint-André à une demi lieue de Bruges et une sœur

receveuse au port de Blankenbergue, veuve du s' Maillet, à trois petites

lieues de Bruges, r,

u 1781. Le 17 septembre, dom Bernard est arrivé à Esquermes,

accompagné de IVP Viroux, m** de vin; sont allés à Dunkerque; partis

d'icy le 25 dudit mois pour Tournay. n

Page 77. ^ 177 7 ^
Festum Sancti bernarDI CUrel VuLnera tUa,

eXalJDI preCcs sUppLicum.

XVIl^ siècle. Papier. 89 pages. 160 sur 100 millim. Cartonné.

669 (903). « Recueil sur diverses matières. » 1698.

XVII'' siècle. Papier. 272 feuillets. 230 sur 170 tnillim. Rel. veau

brun.
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670 (1268). u Recueil d'extraits divers » , en prose et en vers. De

plusieurs mains.

XVllI' siècle. Papier. 46-4 pages. 2.30 sur 180 millim. Rel. basane.

671 (938). «Mélanges de pièces en vers et en prose. ParM"' Alexandre,

TomeP'. »

Wlll*^ siècle (vers 1770). 187 pages. 210 sur 170 millim. Rel. veau

marbré, Ir. rouge.

672 (208-211). Recueil de prose. » Quatre volumes.

XVIII' siècle. 1110 et 499 pages. Texte encadré. 230 sur 170

millim. Rel. veau marbré, tr. rouge.

675 (583). « Tablettes d'un curieux. Observations sur diffé-

rents objets. Art, histoire, géographie, histoire naturelle, politique,

sciences, etc. Paris, chez 0. Mercier de Compiègne, imp.-lib. et

homme de lettres, 1795. n

Autographe de Sautreau de Marsy, qui a publié : Tablettes d'un

curieux (Paris, Defer de Maisonneuve, 1789, 2 vol. in-12), ouvrage

différent du précédent.

XVII^ siècle. Papier. 283 pages. 150 sur 100 millim. Rel. basane,

tr. rouge.

674 (318). ^ Le caméléon. Collection périodique. (Par Coste, com-

mandant de bataillon aux Invalides.) 1789. »

Recueil projeté de " petits ouvrages qui n'ont jamais été imprimés,

et qui souvent restent ensevelis dans des portefeuilles » . On devait

y trouver : les lettres, d'après les originaux que l'auteur possédait

(elles ne sont qu'indiquées), de M"' Le Couvreur et de M"' de Grignan;

un Voyage de Resançon, prose et vers; une Lettre critique sur l'abbé

de Voisenon ; des vers, anecdotes, bons mots. Ce manuscrit fut payé

200 livres à l'auteur, en 1789 ou 1790, par M"" Duchesne, libraire à

Paris, au Temple du goût.

XVIIl' siècle. Papier. 31-4 pages. 320 sur 210 millim. Broché.

67î> (48). Théâtre, poésies et correspondances de P. Raboteau de

La Rochelle. 1785-1830. Manuscrits autographes et imprimés, de dif-

férents formats.

Théâtre. — « Le début d
, comédie.— « Molière chez lui ou le souper
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d'Auteuil « , proverbe. — " Un auteur distrait " , comédie. — « Le Juif

errant au bal. " — «Les deux Parques. » — « La leçon interrompue. »

— " Quelques moments d'une femme célèbre. "— « Arlequin-Pàris. »

— « La lanterne magique. "— « La fée enchantée, n— « Polichinelle,

professeur de déclamation, r— ^ he Parnasse d'Etienne. "— « L'arbre

de la Liberté. »— ^ Divertissements, an II. v— a Urbain et Joséphine «

,

imprimé, etc.

Poésies fugitives. — Chansons et vers de société, la plupart inédits;

et, à la suite, ces opuscules imprimés de l'auteur : « La prise de la Bas-

tille. 1790 1) ; « Les jeux de l'enfance », poème; " Le patriotisme

françois. 1830" , etc.

Correspondance de famille. — Lettres de Mme Raboteau à son fils,

P.-P. Raboteau, à Paris, datées de La Rochelle, 1785. On le soup-

çonne à La Rochelle d'être l'auteur du Voyage de Figaro. Xouvelles du

théâtre de Bordeaux. An III. Lettres à P. -P. Raboteau, secrétaire du

district de La Rochelle, etc.

XVIIP-XIX' siècle. Papier. 350 pages. 380 sur 270 millim. Deuii-

rel. chagrin rouge.

676 (817-819). Théâtre d'Auguste Jouhaud. Trois volumes. Ma-

nuscrits et imprimés. Autographe.

La Bibliothèque de l'Arsenal a recueilli en sept volumes iQ-4° et

in-fol. un certain nombre de manuscrits de ce fécond auteur (Revues :

6893-6894; Théâtre inédit : 7094-7098). [Auguste Jouhaud, né cà

Bruxelles en 1806, mort à Paris le 27 février 1888.]

XIX-^ siècle. Papier. 110, 120, 130 pages. 310 sur 240 millim.

Demi-rel. toile noire.

677 (179). Théâtre, par M. Paul Adam. Vers 18i0.

« Les projets de vengeance, vaudeville en 1 acte, n — " Pauline,

ou la nile du tapissier, com.-vaud. en 2 actes, r — « Le billet de

logement, vaud. en 1 acte. «

L'auteur, sur lequel on a peu de renseignements, fil représenter,

le 1" novembre 1845, au théâtre du Luxembourg, un vaudeville en

un acte, le Marifusilier , en collaboration avec Auguste Jouhaud, et qui

n'a pas été imprimé.

XIX-^ siècle. Papier. 198 pages. De deux formais, ramenés à 225
sur 170 millim. Demi-rel. chagrin rouge.

TOME XL. 21
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678 (1267). Théâtre.

" Les Français à Berlin, comédie en un acte; avril 1773. » —
« Nicolas Flamei, drame en 5 actes, par Gustave Xaqiiet > , s. d. —
-t Les joueuses, drame " (incomplet), vers 1700. — < La pastorella

fedele, tragi-comédia pastorale n, s. d. (Sur le titre : " Le chevalier

d'Arblay, rue de Miroménil, n° 8. ") — ^ Il Templario, opéra séria

in 3 alti, de) maestro Nicolai, s. d. »

X1X'= siècle. Papier. 472 paçres. 230 sur 170 millini. Demi-rel. veau

fauve.

(»79 (227). Théâtre.

u Frédéric et Robiquet, ou ruse et vigilance; épisode de 1793
;

vaud. en 1 acte, par V. .Alexandre. »— « La mort de Jésus, tragédie

(en 2591 vers), par Xavier Sauriac. «— ^ Le vieux fou, ou il faut que

le diable s'en mêle, com. en 1 acte meslé d'arriettes, par L. F. B***. n

XIX'^ siècle. Papier. 137 feuillets. 250 sur 190 millini. Demi-rel.

toile rouge.

680 (807). Théâtre.

il Richelieu et Corneille, monologue en vers, d—
' Quitte pour la

peur, vaud. en 1 acte (par Madame ***). ,>— u Ko-ko-ri-ko, pochade

musicale; paroles d'Eugène de Richemont. "— « Enée, trag., 1823. n

u Darius, trag. Scipion l'Africain, ou la seconde guerre punique,

opéra en 3 actes, paroles du c'" B— y, musique du c"" ... »

XIX'^^ siècle. Papier. 119 feuillets, 12 blancs. 330 sur 250 inillim.

Demi-rel. chagrin rouge.

681 (8U). Théâtre.

a Joli Gilles (Monselet). ^— « Une ébauche (Iwan de VVœstyne). ;>
—

u Le moulin de la Marne, pièce anecdotique en 4 actes, par Pierre

Roger (de Bruges). »— « La comédie en cinq actes, com. en 5 actes

(par le même) . »

XIX" siècle. Papier. 122 feuillets. 300 sur 240 millim. Rel. veau

fauve.

682 (815). Théâtre.

u Les sources du Xil, opéra-bouffe en 3 actes -^ (par Ch. de Sivry).

— it La surprise de l'amour » (par F. Poise). [Pièce sans titre.] —
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" Un petit ange de femme, com. en 1 acte, mêlée de chants i (par

J. Larghèse, ancien directeur du théiitre de la Porte Saint-Antoine).

XIX" siècle. Papier. 106 feuillets, 15 blancs. 300 sur 230 niilliai.

Rel. veau fauve.

685 (872). c< Angélique et Merval. Opéra. i

Début du X1X<^ siècle. Papier. 57 pages. 240 sur 200 millim. Rel.

parchemin.

684 (303). a Antigone. Tragédie de Sophocle, traduite en vers

français, par M. Th. Guiard, professeur au collège royal de Rouen,

membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de cette

ville, r)

XIX* siècle. Papier. 56 feuillets. 410 sur 210 millim. Cartonné.

68d (542). » Zayre, tragédie, par M"" de Voltaire. »

XVIII'' siècle. Papier. 115 pages. 200 sur 120 millim. Rel. basane,

tr. rouge.

686 (165). a Louis XVI. Tragédie en vers et en cinq actes. En

Allemagne, mars 1793. «

XVlll'' siècle. Papier. 145 pages. 240 sur 170 millim. Rel. veau

fauve, tr. rouge.

687 (936). " Coligny, tragédie, ou le massacre de la Saint-Barthé-

lémy. Par M. d'.^rnaud, de l'Académie des sciences et belles-lettres

de Berlin. Dédiée au roi de Rome. M. DCC. LI. » Au bas du titre :

u . . . scripsit 1775. "

XVlll" siècle. Papier. 48 feuillets. 230 sur 190 milUm. Rel. veau

fauve, filets, tr. dorée.

688 (870). « Triomphe de l'innocence. Tragédie, par mon-

sieur A** » (1727-1728).

Jean-Pierre Alibert, né en 1707, acolyte de Saint-Sulpice, cha-

noine de Chartres, mort à Paris le 23 juin 1764.

XVIll" siècle. Papier. 94 pages. 230 sur 170 millim. Rel. veau

brun, tr. rouge.

689 (434). « Glovis. Drame historique en cinq actes et en vers^
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par P. Lambert. Commencé le 5 janvier 1860 et terminé le 26 mars.

Versailles. »

\1X'' siècle. Papier, v-170 feuillets. 170 sur 210 millim. Cartonné.

Oblong.

(»90 (1246). « Silvie, ou la fausse niaise. Comédie en un acte, en

prose, avec un divertissement. "

Au titre : « Ce volume doit être le manuscrit original des élucubra-

tions érotico-poétiques de Alex. -Nie. de la Rochefoucauld, marquis de

Surgères, lieutenant-général, né en 1709, mort en 1760. "

Wlir siècle. Papier. 124 pages. 220 sur 170 millim. Broché.

691 (541). « Le mariage in extremis. Comédie en un acte et en

vers, par MM. de Piis et Barré. Représentée pour la première fois par

les comédiens italiens ordinaires du Roi, le mardi 5 novembre 1782.

A Londres, 1785. " Copie.

Début du XIX*' siècle. Papier. 21 feuillets. 200 sur 130 millim.

Cartonné.

(»92 (1291). «La famille de l'antiquaire, ou la belle-mère et la

brue, par Charles Goldoni. Traduite de l'italien, par Gibert de l'Isle. "

Fin du XVIIP siècle. Papier, 198 pages. 170 sur 110 millim. Demi-

rel. vélin vert.

095 (901). « Les lettres supposées. Comédie en trois actes, par le

chevalier de Bayane. ^ Autographe.

XIX' siècle. Papier. 110 pages. 230 sur 180 millim. Cartonné.

(j9i (883). a Victor et Clémence, ou l'Amour précepteur. Vaude-

ville en un acte. "Par M"" Liguian, de Bruxelles. Autographe.

XIX'^ siècle. Papier. 35 pages. 210 sur 160 millim. Cartonné,

695 (1143). (t Le chevalier S'-Onges. Drame en 4 actes. Approuvé

le 14 avril 1842. >;

Dans un cartouche : « M' Caron, régisseur général du théâtre du

Luxembourg, ^

XIX" siècle. Papier. 200 pages. 310 sur 210 millim. Cartonné.
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690 (1127). a Les résurrectionnistes de Londres. Drame en 3 actes

et 5 tableaux. Approuvé le 30 septembre 1845. »

XIX° çiècle. Papier. 121 pages. 310 sur 240 millim. Cartonné.

697 (1144). u Le papier rose. Comédie, mêlée de couplets, en

1 acte. Approuvé le 8 novembre 1841. ti

XW" siècle. Papier. 70 pages. 280 sur 210 millim. Cartonné.

698 (1138). "Une venette conjugale. Comédie-vaudeville en 1 acte.

Approuvé le 18 août 1843. »

X1X<' siècle. Papier. 26 feuillets. 300 sur 230 millim. Cartonné.

699 (1133). Il Le bourreau des crânes. Comédie-vaudeville en

1 acte. Approuvé le 23 juillet 1844. i

XIX'' siècle. Papier. 25 feuillets. 310 sur 210 millim. Cartonné.

700 (1125). " Les mariages pour rire. Comédie en 1 acte. «S. d,

(vers 1845).

XIX' siècle. Papier. 43 feuillets. 300 sur 230 millim. Cartonné.

70i (1124). « L'heureux hasard. Comédie en prose. « S. d.

(vers 18i5).

XIX" siècle. Papier. 34 feuillets. 310 sur 220 millim. Cartonné.

702 (1135). « Le marché aux servantes. Pièce en 3 actes et

5 tableaux. Approuvé le 18 juin 1844. »

XIX^ siècle. Papier. 52 feuillets. 310 sur 210 millim. Cartonné.

703 (1142), « Le revenant de Paisley, ou la femme morte et res-

suscitée. Légende écossaise mise en vaudeville. Approuvé le 22 avril

1842.

»

XIX' siècle. Papier. 24 feuillets. 300 sur 210 millim. Cartonné.

. 704 (1141). « Mon oncle le mousquetaire. Vaudeville en 3 actes.

Approuvé le 1"^ décembre 1842. Reçu. «

XIX" siècle. Papier. 61 feuillets. 310 sur 210 millim. Cartonné.
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70i> (1140). a L'enfant et les voleurs. Tableau vaudeville en 1 acte.

Approuvé le 14 décembre 1842. »

XIX" siècle. Papier. 20 feuillets. 300 sur 200 inilliin. Cfirtonné.

70(> (1139). « Enfer et paradis, ou le foyer de l'Opéra. Vaude-

ville en 1 acte. Approuvé le 26 avril 1843. «

XIX^ siècle. Papier. 46 feuillets. 280 sur 220 millim. Cartonné.

707 (1137). a Pauvreté n'est pas vice, ou le mariage du peintre.

Vaudeville en 1 acte. Approuvé le 25 octobre 1843. »

XIX" siècle. Papier. 33 pages. 320 sur 210 millim. Cartonné.

708 (1136). " Avant, pendant et après le carnaval. Vaudeville en

3 actes. Approuvé le 8 février 1844. »

XIX'^ siècle. Papier. 39 feuillets. 270 sur 220 millim. Cartonné.

709 (1134). " L'échappé. Vaudeville en 1 acte. Approuvé le

19 juillet 184 4. ^^

XIX*^ siècle. Papier. 27 feuillets. 310 sur 210 millim. Cartonné.

710 (1132). a Les deux conscrits, ou départ, séjour et retour.

Vaudeville en 3 actes. Approuvé le 29 octobre 1844. «

XIX" siècle. Papier. 43 feuillets. 300 sur 200 millim. Cartonné.

711 (1131). « Perlerinette, ou les francs jobards. Vaudeville en

1 acte. Approuvé le 25 avril 1845. »

X1X« siècle. Papier. 29 feuillets. 330 sur 220 millim. Cartonné.

712 (1130). '•' Les laveuses de Provence. Vaudeville en 1 acte.

Approuvé le 10 juin 1845. »

Au dernier feuillet : « M' Eloy, pour remettre à M' Augier, « Le

mot « Provence » a remplacé « Couvent » . Nombreuses corrections,

prose et vers.

XIX'^ siècle. Papier. 65 pages. 290 sur 220 millim. Cartonné ,

715 (1129). " Une faute de jeunesse. Vaudeville en 1 acte.

Approuvé le 14 août 1845. »

XIX'^ siècle. Papier. 23 feuillets. 310 sur 220 millim. Cartonné .



AHRAS. 327

714 (1128). " Les deux paletots. Vaudeville en 1 acte. Approuvé le

27 septembre 1845. "

XIX" siècle. Papier. 26 feuillets. 320 sur 220 inillim. Cartonné.

715 (1126). « Les étudiants en vacances. Vaudeville en 2 actes.

Approuvé le 3 novembre 1845. v

Sur le titre : " M"" Henri, rue Percée, 4 " , le grand timbre rouge

de la» Commission d'examen des ouvrages dramatiques « , et le timbre

du «Théâtre du Luxembourg. T. D^ "

Les n"' 695-715 appartiennent au répertoire de l'ancien théâtre du

Luxembourg, à Paris. Cf. Intermédiaire, 22 décembre 1900.

X1X'= siècle. Papier. 28 feuillets. 320 sur 220 millim. Cartonné.

716 (1390). « L'étoile polaire. Comédie en 3 actes. (1" acte.) «

Corrections.

XIX-^ siècle. Papier. 39 pages. 270 sur 210 millim. Broché.

717 (1044). « Clélie, histoire romaine. Dédiée à Mademoiselle de

Longueville. Par M. de Scudery, gouverneur de Nostre Dame de la

Garde. Première partie. A Paris, chez Augustin Courbé, au Palais,

dans la gallerie des Merciers. M DC LVII. t

Bonne copie, faite au début du XVIIP siècle, presque page pour

page, pour remplacer le volume manquant de cette rare édition

de 1657. La planche du Tendre y a été reproduite (p. 371), mais

dans un format plus petit.

XVII^ siècle. Papier, .x-634 pages. 180 sur 110 millim. Rel. veau

granit.

718 (213). « Ouvrages de M. de J*"//////////, tant en prose qu'en

vers. Dédiés à la sage Minerve. (Histoire et avantures du prince

Amphimedon.) Copié à Barcelone (en l'année 1723). Tome 1 »

[sur six].

Le feuillet de garde donne la liste des ouvrages dont se composaient

les cinq autres tomes. " Ce livre appartient à Joseph Pages et Masana,

natif à Barcelonne, capitale de Catalogne en Espagne. '> Au titre a été

ajoutée, dans un cartouche, la date de 1814.

XVIU' siècle. Papier. 176 feuillets. 230 sur 170 millim. Rel. veau

brun.
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719 (628). a Rosemond et Zoa, histoire angloise, et anecdotes

tirées des journaux francois du temps. "

XVIII' siècle (vers 1775). Papier. 34 pages. 180 sur 150 millim.

Broché, dans sa couverture du temps à feuillages.

720 (1021). 'j. Rosalie, n Roman d'aventures militaires.

XVIII" siècle. Papier. 171 pages. Texte encadré. 190 sur 120

millim. Rel. veau marbré, fil., tr. jaspée.

721 (586). « Le petit cousin de Gulliver, ou relation véritable de

M' Wunderfort, capitaine de vaisseau hollandois, dans un de ses

voyages. 1778. "

X\ IIP siècle. Papier. 92 pages. 170 sur 110 millim. Cartonné.

722 (1072). - Le triomphe de l'amitié, peut-être avec les secours

de la Providence et de Son Altesse Royale, ou histoire véritable, curieuse

et morale, extraite du recueil fait sur les infortunes du comte .^dam de

Cyquen, pendant ses voyages en .Allemagne, par le comte Louis de

Ronutfal, son compatriote et ami. Tome second. A Vienne. Délivré et

collationné conforme à l'original, sous des noms anagramatiques pour

la plupart. M. DCC. LXXX. .

Au dernier feuillet : " Conformiter uti in lomo 1"'" imprimatur, die 27""*

jun. 1781. Hoffinger, secret. " Roman à clef, resté inédit. Ce pamphlet

était dirigé contre le chevalier Louis Boisson de Quency (dit de

La Fortun), comte palatin, major honoraire de l'artillerie polonaise,

qui fit condamner l'auteur, V. S., ingénieur français, fixé à Vienne.

(Communication de M. le D' Agôlolin de Tiefenau, custos de la Bibl. I.

et R. devienne.) Cf. Anhang zur Wiencr-Zeilumj, 21 juillet 1781 et

14 septembre 1782; et Intermédiaire du 7 mai 1900.

XVIIP siècle. Papier. Paginé 221 à 369; titre et texte encadrés

d'un double filet noir. 180 sur 110 millim. Rel. basane marbrée, tr.

dorée.

725 (1391). Roman sans litre, commencé avant la Révolution,

retouché depuis et non terminé. De deux mains.

Fol. 1. « Je prie le lecteur de se transporter un moment avec moi

dans le sallon de compagnie d'un antique château situé entre Rhodes

et Beauvoir, province de France appelée communément le Rouergue... »
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Jj'écriture de la mise a» net ressemble un peu à celle de Monteil ; les

surcharges, en petits caractères, sont de l'auteur resté inconnu qui a

écrit en tète du manuscrit : i Roman commencé; il peut se finir; mon
intention est de lui donner plus d'étendue; il se trouve une lacune;

si j'ai le temps et que mes idées puissent prendre la situation favorable,

je le finirai, car il y a de l'intérêt, une morale saine, et des développe-

mens heureux, n

XVin° siècle. Papier. 46 feuillets (iO ff, blancs à la suite). 325 sur

220 inillim. Demi-rel. veau fauve.

724 (1098). u Alcindor et Faustine. 1792. >;

Roman historique. D'une longue note, tirée en partie du Joiirnal de

la Côte-d'Or, du 2 octobre 1825, il résulte que " le lieutenant-général

Edme-Aimé Lucotte, né à Comarin, près Arnay-le-Duc, en 1770, mort

k Port-sur-Saône en septembre 1825, est l'auteur de ce petit roman,

en quatre livres, qu'il composa à Dijon, chez M. Bizouard aine, chez

lequel il demeurait alors en qualité de répétiteur des élèves de ce

grammairien »

.

XVIII' siècle. Papier. 131 pages. 170 sur 110 millim. Demi-rel.

veau fauve.

72a (114). « Hélène, ou mémoires historiques, politiques et galans

de la plus bellefemme de l'antiquité; pour servir à l'histoire des pre-

miers temps de la Grèce et du siège de Troie : en 36 livres, composés

par elle-même, nouvellement découverts et traduits du grecenfrancois,

par un habitant des ilesCyclades. Revus et publiés avec l'Eloged'Hélène,

par Isocrate, des notes, des sommaires et une table, par J.-Fr. Née

delà Rochelle, juge de paix à la Cliarité-sur-Loire, auteur du roman

de Médée,en4 volumes in- 12, et de plusieurs autres ouvrages. 1817. »

Cinq tomes réunis en un volume.

XIX^ siècle. Papier. 728 pages. 260 sur 210 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

726 (1249). " L'antonymie, ou la plie qui parle. Aventure d'un

petit poisson, racontée par lui-même. Au citoyen des Deux Mondes.

Conte imité de Roccace. Lundi, 10 février 1834. »

Au titre : « Offert par l'auteur à monsieur Martin Deslandes, comme
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un hommage de son respect. V. Gabairus, ancien officier de lanciers.

Ce 15 février 1S34. v

XIX* siècle. Papier. 6 feuillets. 200 sur 160 millim. Cartonné.

727 (225). " Ce qu'on trouve sur les bords de la mer, par Bénédict-

Henry Révoil. i:

Feuilleton découpé d'un journal et surchargé de corrections et d'ad-

ditions en vue d'une édition qui n'a pas été faite.

XIX^ siècle. Papier. 84 feuillets. 240 sur 190 milUm. Rel. par-

chemin.

728 (226). " Le fantôme. Roman, par Bénédict-Henry Révoil. «

XIX* siècle. Papier. 304 feuillets. 250 sur 190 millim. Demi-rel.

loile rouge.

729 (848). «La maréchale d'Aubemer. Nouvelle du dix-huitième

siècle, n

XIX^ siècle (vers 1880). Papier. 284 pages. 240 sur 180 millim.

Cartonné.

750 (273). u. Lettres autographes adressées à M. le baron .Iules

Crozc, sous-préfet de Gorbeil, de 1819 à 1830, et à M. Eugène Nampon,

du Puy, son secrétaire, par leurs parents et amis. "

XIX* siècle. Papier. 84 feuillets. 330 sur 220 milUm. Demi-rel.

toile rouge.

751 (267). « Lettres autographes du maréchal de camp chevalier de

Langeron, adressées de Marseille en 1823, au colonel du 10' régiment

d'infanterie légère. ><

XIX» siècle. Papier. 34 feuillets. 320 sur 210 millim. Demi-rel,

loile rouge.

752 (206). « OEuvres de M. de Voltaire. »

Page 303. u Supplément d'une collection d'au moins quinze tomes. »

XVIII* siècle (1791). Fort papier blanc. 663 pages. 230 sur 140

millim. Deuii-rel. basane fauve, tr. rouge.

755 (203-205). « Ouvrages divers de Condorcet. " Trois volumes.
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Bonne copie des Eloges, faite en Angleterre, sur papier anglais, au

filigrane 1802. Sur les titres, cette signature : « Mary Anne Erskine "

,

et à l'intérieur d'un plat : a lo our deare S' Mary Anne from lier most

affectionate friends the Erskines. Julii 20. 1804. "

XIX" siècle. Papier. 514, 479, 462 pages. 240 sur 160 niillim.

Rel. veau granit.

754 (1058). a Extraits de l'histoire universelle depuis Charlemagne

jusqu'à nos jours. Différentes pensées de M. de Voltaire. Anecdotes,

remarques et recherches sur Paris. Commencé le P' septembre 1763

et fini le 16 janvier 1765. ^ Continué jusqu'après 1774.

XVIIP siècle. Papier, xv-1 1-271 pages. 225 sur 135 miilioi. Rel.

veau fauve, filets, tr. dorée.

73o (1154). t< Abrégé de l'histoire des rois de France, extraite de

Mézeray. " 1715. Vignette gravée collée à chaque feuillet.

XVIIP siècle. Papier. 84 feuillets; texte encadré. 310 sur 220

millim. Rel. veau brun.

756 (876). " Cours d'histoire de France (des Francs à Louis le

Jeune), professé par M. Peyrault, au collège royal de Toulouse. 1841-

1842. n

Xl\'= siècle. Papier, 182 pages. 230 sur 170 millim. Cartonné.

757 (1279). a Essai sur l'histoire de France. (Troisième race.)

Tome 2. .

Mise au net, avec corrections autographes.

XIX" siècle. Papier. Pages 158 à 617. 250 sur 190 millim. Car-

tonné.

758 (1145). a Mémoires (3) sur la déposition de Childéric III, par

M"^ Jean Godefroy, mon grand-père. Mémoire et réflexions (2) de mon-

sieur l'abbé Jourdain, attaché à iM. l'abbé de Camps, sous lequel il

écrivoit, touchant la déposition de Childéric III, roy de France, en

réponse à ceux de mon grand-père. 24 décembre 1720. n Copie.

XV IIP siècle. Papier. 90 pages. 330 sur 210 millim. Demi- rel.

basane.

759 (64). « Préface critique pour servir d'avant-propos au Journal
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de la vie de S' Louis, composé par Antoine Aubery, advocat au Parle-

ment. "

XVIIP siècle. Papier. 64 feuillets. 290 sur 240 millim. Rel. veau

fauve, Ir. rouge. — (Armes du comle de Toulouse.)

740 (82). " Rapport de Juvénal des Ursins au roi Charles VI, de

l'examen par lui fait de diverses chartes du royaume, relativement

iui\ prétentions de Henri V, roi d'.ingleterre, sur la couronne de France,

et particulièrement sur les duchés de Normandie, Guyenne, An-

jou, etc. " Titre moderne.

Ce manuscrit, acheté dans une vente faite à Paris en juin 1875,

•parait être celui qui est indiqué sous le n" 4663 du Catalogue de La

Vallière. Lelong et Fontette qui le citent [Bibl. hist. de la Fraiice),

sous le n" 28788, en signalent aussi (n" 29814) une copie dans la Col-

lection Dupuy (n" 310) de la Bibliothèque nationale.

W" siècle. Papier. 54 feuillets. 270 sur 190 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

741 (265). ' Recueil fait par AP Philippe Haneton, premier secré-

taire et académicien du roy de Castille, etc. , des tiltres, lettres, mémoires

et enseignemens des traitez, alliances et appointemens, protestations

et autres actes et exploits faits, passez et advenus entre le roy Louis de

France, XIP de ce nom, présentement régnant, d'une part, et ledit sei-

gneur roy de Castille, archiduc d'Autriche, d'autre part, depuis l'advé-

nement dudit s'' de France <à la couronne. — Continuation du recueil

précédent. »

« Aucune des plus riches archives et bibliothèques de l'Espagne ne

possède l'original, ni même de copie du Recueil en forme d'histoire, con-

tenant les tiltres, actes et traictez faicts entre le roy Louis XII et le roy

de Castille, depuis l'an là2S jusques en Tannée 1507. Philippe Hanne-

ton ou Haneton et son travail sont mentionnés dans l'ouvrage alle-

mand : Depesc/ien des venelianischcn Botschafters bei Erzherzog Philipp,

D' Fincenzo Qiiirno, 1505-1506, von Constantin l'I. vonHotler. Wien,

1884. Sur sa biographie, voir : Négociations diplomatiques, publiées

par Le Glay, t. 1, xv. " (Lettre, jointe, du directeur de la Biblio-

thèque nationale de Madrid.)

XVllP siècle. Papier. lOS pages. 230 sur 170 millim. Broché. —
(Du catalogue mensuel de Henri .Menu, de Paris, mai 1887.)
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742 (266). « Des nobles et excellens faicts d'armes du très victo-

rieux, très sérénissime et très magnanime prince le duc Antlioine.

Composé par Nicolas Volcyrus, secrétaire des commandemens dudit

seigneur duc. «

Incomplet du 2* feuillet. Nombreuses lettres ornées, dessinées à la

plume, en encre noire, et nombreux fleurons en couleurs. Grande

armoirie en couleurs (20x13) du duc Antoine.

XVII'' siècle. Papier, cxliiii teuillets, nuraérolés et réglés. 350

sur 230 inillim. Rel. parchemin.

743 (314). v< Règlemens des Conseils du Roy. « 1547-1674.

a Emi 10' die 15* martii 1691 et pro coagmentatione 30 f. —
Bouchaud. »

XVII'^ siècle. Papier. 293 feuillets. 330 sur 220 millim. Rel. veau

brun.

744 (411). " Comparaison de François premier avec Charles

Quint, n

XV'II' siècle. Papier. 182 pages. 140 sur 85 millim. Rel. du temps

en veau brun.

745 (412). " Comparaison de François premier avec Charle le

Quint en 1512 » (sic).

XVIII' siècle. Papier. 115 pages. 24 pages. 240 sur 180 millim.

Cartonné. — (Dans un carton, avec le n" 744 et l'imprimé.)

746 (i08)." Lettres du cardinal Mazarin au Roi, sur son attache-

ment amoureux pour Mlle Mancini, mariée depuis avec le connétable

Colonne. 1659. " Copie.

Fol. 1. De Cadillac, ce 16 juillet 1659. « J'ai receu votre lettre

du 9... ')— Fol. 13. A Saint-Jean-de-Luz, le 29 juillet 1659. « Mes

douleurs... -i — Fol. 18 v°. A Saint-Jean-de-Luz, le 28 août 1659.

« Je vous supplie... t — Fol. 42 v". A Saint-Jean-de-Luz, le 1" sep-

tembre 1659. < A l'instant... "

Au dernier feuillet, d'une autre main : '< Ces lettres m'ont été com-

muniquées par M. Martin, chez M. de la Loubère, en juillet 1698. '

(Collection La Vallière.)

Cette copie présente des différences avec le texte imprimé dans :
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Lettres (ht cardinal Mazarin , où l'on voit le secret de la négociation de la

paix des Pirénécs... Avec d'autres lettres très curieuses écrites au Roi et à

la Reine parle même cardinal, pendant son voyage. A Amsterdam, chez

André Pierrot, M, DC. XC. II,in-12.

XVII' siècle. Papier, iv-46 pages. 270 sur 185 millim. Carton-

nage à la Bradel. — (Dans un carton, avec l'imprimé.)

7i7 (409). "Table des Mazarinades appartenante [sic) à AI. Vallée,

maître des comptes. "

XVII' siècle. Papier. Titre el200 pages Mes feuillets 19, 51, 95, 151,

159, 167, 183, 195, blancs). 275 sur 190 millim. Deiiii-rel. chagrin

rouge.

748 (519). « Les amours de Louis le Grand. Suite des amours du

Roy avec madame de Maintenon. " De plusieurs mains.

XVIIP siècle. Papier. 262-55 pages. 170 sur 110 millim. Rel. veau

brun.

749(915). " AppoUogie du cardinal de Bouillion » [sic).

XVIIP siècle. Papier. 64 pages. 220 sur 170 millim. Cartonné.

7oO (313). « Mémoires abrégez des généralitez du royaume de

France. Première partie, contenant l'histoire du gouvernement de la

France, depuis l'établissement de la monarchie. «

XVIIP siècle. Papier. 577 pages. 350 sur 230 miliim. Rel. veau

marbré, tr. rouge.

751 (899). " Mémoire sur la province de Hainaut. "

Rarissime timbre d'Adrien Maillart, avocat, annotateur de la Coutume

d'Artois, qui a ajouté au titre : « par M. Voisin, en 1698 '•
. S'arrête

à Mons. Cf. Archives de la Société des collectionneurs d'ex-libris, 1899,

p. 36 et 50. {Les ex-libris d'Adrien Maillart, par V. Advielle.)

XVIIP siècle. Papier. 22 feuillets. 230 sur 160 millim. Rel. par-

chemin noir.

752 (1 190). ' Mémoire sur la généralité de Montauban, par M. de

la Houssaye, intendant. »

XVIIl' siècle. Papier. i82 pages 320 sur 210 millim. Cartonné.
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755(536). " Voyage de Paris à Bordeaux (par le Poitou et TAngou-

mois)et retour de Bordeaux ta Paris (par le Languedoc et la Provence),

faits par Md« L. 0. de D., en 1778. Voyage fait en 178:2, par madame

L. D. de D., dans une partie de la généralité d'Auch, servant de suite

au voyage fait en 1778 dans la généralité de Bordeaux. »

WIII"^ siècle. Papier. 190 pages. Texte encadré. 190 sur 120

millim. Demi-rel. veau rouge.

754 (975). « Analyse des guerres et traités de paix de la France,

depuis la ligue de Smalcade en 1730, jusqu'au traité de commerce

signé cà Versailles, le 28 septembre 1786. Par A. Estourmel. An 10 delà

République. «

La dédicace à " madame Descorches " indique que l'auteur appar-

tenait, depuis plusieurs années, à la carrière diplomatique.

XIX" siècle. Papier. 231 pages. 220 sur 170 millim. Demi-rel.

veau fauve.

735 (882). ic Dictionnaire d'anecdotes pour l'histoire de France et

autres sujets. "

XVIII" siècle (vers 1762). Papier. 258 feuillets. 210 sur 170

millim. Rel. parchemin vert, tr. rouge.

736 (924). Recueil de pièces sur les parlements. 1715-1789.

XVIIP siècle. Papier. 163 pages de différents formats. 230 sur 180

millim. Cartonné.

737 (558). " Exil du Parlement à Troyes, en 1787. Journal de

M. Adry. « Autographe.

J.-F. Adry, oratorien et professeur à Troyes (1749-1818), raconte

d ans ce « Journal » , resté inédit, qui va du 20 août (un ou deux ff. man-

quent entête) au 20 septembre 1787, ce qu'il a fait, vu et entendu.

Fol. 12. <i Du vendredy 24 « (août 1789). » ... A 7 heures, j'allai

avec le supérieur du collège chez M"^ de Rosambo. Après lui avoir pré-

senté nos respects, je l'invitai à vouloir bien honorer de sa présence un

collège qui avoit été la maison de M" Pithou, ses ancêtres, et qui avoit

tant d'obligation à ces illustres frères, ainsi qu'à M. le Pelletier, contrô-

leur général, qui a fait présent au collège de plusieurs livres.

i Xous parlâmes du fameux manuscrit de Phèdre. AP de Rosambo
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me dit qu'il Tavoit, ainsi que M' Grosley me l'avoit assuré
;
qu'il le

tenoit de ses ancêtres qui l'avoient eu, avec quelques autres manuscrits,

de la succession de M'* Pithou
;
que par conséquent le manuscrit de

Phèdre, brûlé il y a quelques années dans l'incendie de la bibliothèque

de St-Remy de Rheims, étoit un manuscrit tout différent (on peut

aussi le prouver par les variantes que j'ai de l'un et de l'autre).

« M' de Rosambo ajouta qu'il avoit prêté le manuscrit de Phèdre de

M'' Pithou à M"" des Aiilnays, garde à la Bibliothèque du Roy, et depuis

à M' Brotier, qui s'en étoit servi pour son édition de Phèdre.

« M' de Rosambo, qui nous avoit reçu avec la plus grande politesse,

nous dit qu'il se feroit un plaisir de se rendre à notre invitation, et

qu'il viendroit très certainement au collège. «

X\ 111= siècle. Papier. 63 feuillets et plusieurs blancs au commen-

cement et à la fin. 180 sur 85 millim. Rel. parchemin vert, tr. rouge

(forme agenda).

7158 (821-823). " Assemblée des notables. Délibérations des

bureaux. 1787. " Trois volumes.

Exemplaire du ministre Galonné. Le second volume renferme plu-

sieurs lettres adressées à Galonné, contrôleur général, par le comte de

Violaines, Poulie et Glaro, de Douai ; deux lettres de M. et de Mme de

Polignac, et une apostille de deux lignes de Marie-Thérèse. Le tome lll

contient un mémoire autographe signé du comte d'Estaing, de 16 pages,

sur la - subvention territoriale r
; un discours en vers à l'occasion de

la réunion de l'assemblée des notables ; des lettres de d'Assaux, avocat

à Bordeaux, de l'abbé de Subersac, d'Hardouin, prêtre de l'Oratoire à

Douai.

XVIII" siècle. Papier. 222, 179, 162 feuillets. 330 sur 210 millim.

Demi-rel. veau fauve. — (De la colleclion Dancoisne.)

7o9 (154). « Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres

civiles des Français, de 1792 à 1815, par F. Boilly. Gommencé en

1818, terminé le 17 avril 1822. "

A la fin : Traité de paix entre la France et les puissances alliées,

conclu à Paris le 20 novembre 1815. Paris, Baudouin, imp., 8 pages

in- 4".

\IX° siècle. Papier. 85 feuillets. 270 sur 180 millim. Cartonné.
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760 (1264). « Études de P. -A. Laforest. Révolution française.

Morceaux détachés. Tomes 5 et 20 de nos Études. "

XIX» siècle. Papier. 514 parles. 220 sur 180 millim. Cartonné. —
(Ex-libris gravé de M. le baron de Caiv do Sainl-Aymour.)

7Gi (180). « Extrait du Mémorial de la Révolution française, ses
causes, ses promesses et ses résultats, précédé d'une instruction tirée

de la Politique sacrée de Bossuet, suivi d'un Supplément sur le sort des
impies usurpateurs, etc., de l'an 40 à l'an 1823. Offert à tous les âges,
et surtout à la jeunesse, par Tous[saint]-FéIix Jolly, ancien professeur et
prieur chanoine régulier de la Congrégation de France, chanoine hono-
raire et ci-devant professeur du séminaire de Troyes. 1828. Tomes
1 et 2. >'

Extrait préparé pour une édition populaire, qui n'a point paru, d'un
ouvrage qui eut deux éditions en 1821 et 1824, sous ce titre : Mémorial
de la Révolution.

XIX» siècle. Papier. 250 pages. 210 sur 160 millim. Demi-rei. cha-
grin rouge.

762 (439). « Considérations sur le système adopté par le gouver-
neur français à l'égard des émigrés. Pour servir d'éclaircissement à
cette question proposée par l'Académie de Lyon : Des moyens à employer
après une longue révolution, pour confondre Ions les sentimens dans l'amour
de la Patrie et du Roi. Discitejustittam, moniti! >: Autographe.

Mémoire présenté au concours de 1817 ou 1818, et retiré.

XIX« siècle. Papier. 260 pages. 220 sur 180 millim. Broché.

765 (1293). « Calendrier de France, curieux et utile, le toutreveu,
corrigé et augmenté. Nouvelle édition. Imprimé à Boutigny, proche là
ville d'Etampe, par le citoyen Froyer. » Autographe.

Caractères imitant l'impression. « Ce livre a été fait par G. Froyer,
à Malesherbes, département du Loiret, ce 1" messidor l'an 1792..'

« A Georges Froyer, de Boutigny; fait, écrit et commencé ce .\ bru-
maire, l'an cinquième de la République française. »

XIX» siècle. Papier. 48 leuillels. 170 sur 100 millim. Cartonné.

764 (1406). « De Xapoléon et du système de son empire .
,
par le

baron d'Eckstein. Brouillon.

XIX" siècle. Paiv'er.-lOe feuillets. 250 sur 200 millim. Cartonné.
TOAIE XL.

22



338 ARRAS.

76î> (911)." Bibliothèque Napoléonienne, par Villenave. An VIIl-

1809. »

XIX' siècle. Papier. Notes de bibliographie, réunies dans un car-

ton in-8».

706 (54). " État des services et titres de promotion du général

Merle-Beaulieu. "

V Fac-similé deTacte de baptême dugénéral (Pierre-Nicolas Merle,

seigneur de Beaulieu, né à La Rochelle le 25 mai 1738, mort à Paris

le 5 avril 1826).

2». Sa commission (sous le nom de Merle), comme lieutenant de

l'un des deux piquets d'infanterie de Bigorre, pour tenir rang de capi-

taine. 14 juin 1762; expédition signée du m^' de Senectère.

3». Brevet de général de brigade, 15 mars 1793. Original signé.

4». Bref attributif de réception au grade de Rose-Croix, chapitre établi

àl'O.-. de Paris, par le Souv.-. Chap.'. primatial et métropolitain

d'Arras, 1802. Original sur vélin, avec sceaux en cire.

5» Commission de capitaine d'une compagnie de nouvelle levée dans

le régiment de Piémont, pour le sieur Merle (de Merle), père (?) du

général. 15 avril 1702. Original sur vélin.

6° Notice sur le général Merle-Beaulieu, par Victor Advielle {Curio-

sité militaire, de juillet 1894, avec notes manuscrites complémen-

tfiircs )

.

7". Biographie de ^ferle-Beaulieu, géîiéral de brigade. Saintes, 1895,

in-S" de 60 pages, par Victor Advielle.

XVIII» et XIX« siècles. Papier et vélin. 350 sur 220 milUm. Demi-

rel. chagrin rouge.

767 (1271). a Plaidoyer du général Dupont devant la commission

d'examen et d'enquête assemblée aux Thuileries, relativement à l'affaire

de Baylen. Février 1812. "

Plaidoyer et deuxième plaidoyer. Additions aux moyens de défense.

Résumé delà défense.

\\\^ siècle. Papier. Paginé 384-446 feuillets. 240 sur 190 miUim.

Cartonnage rouge.

768 (750). Actes et papiers relatifs à la séparation de corps et de

biens du maréchal Marmont, duc de Raguse. 1814-1827.



ARRAS. 339

Fol. 1. Séparation volontaire de corps et de biens. Bases de l'arran-

gement. Chàtillon, 12 septembre 1814.

Fol. 3. Extrait du Moniteur du 27 avril 1817 et jours suivants :

situation de la fortune de la marécbale.

Fol. 15. Testament d'Anne-Marie-Hortense Perrégaux, maréchale,

duchesse de Raguse, en faveur de son mari. 29 mai 1817. Copie.

Fol. 25. Extrait du traité passé en 1817, pour mettre fin au procès

existant entre la maréchale et M. M. Laffitte {sic).

Fol. 27. Convention de famille arrêtée entre le maréchal et la maré-

chale de Raguse, en présence des maréchaux de France. 1" juin 1817.

Fol. 47. a Procuration générale par M. le duc de Raguse à madame
la duchesse, son épouse. « 1" juin 1817.

Fol. 59. Reçu par le maréchal d'une somme de 431,039 fr. 41 c.

5juin 1817.

Fol. 61. Autorisation pour la duchesse de Raguse de restreindre son

hypothèque légale. 5 septembre 1817.

Fol. 75. Sommation, au nom des veuve et héritiers Vallette, créan-

ciers du duc de Raguse, d'avoir à communiquer l'acte de séparation,

27 avril 1827, et autres pièces de procédure relatives à cette affaire.

Fol. 129. Reprises réclamées en 1817 et en 1827.

Fol. 137. Copie des certificats délivrés par M. Laffitte, constatant la

négociation des fonds français et étrangers, et l'inscription du montant

de cette négociation au compte de la duchesse de Raguse, et autres

pièces de comptabilité relatives aux fonds placés sur les ponts de Paris.

Fol. 191. Reprises réclamées par la duchesse de Raguse, 9 juin

1827, et autres pièces relatives à la séparation de biens et au paye-

ment de diverses créances.

XiX* siècle. Papier. 263 pages. 340 sur 240 millim. Demi-rel. cha-

grin rouge.

769 (928). « Des partis depuis 1830. Par Martin Deslandes.

Août 1843.» Et lettre autographe (6 pages) d'envoi à M. Guizot, mi-

nistre des affaires étrangères.

XIX^ siècle. Papier. 147 feuillets. 230 sur 160 millim. Broché.

770(87). '< La guerre d'Orient, 1854, 1855, 1856. Par Guille-

mant. »

V' partie : Avant le siège de Sébastopol. 2' partie : Sébastopol.
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3' partie: Après Sébastopol. Documents divers. — Fol. 14. Aspect

du port de Calais lors de l'embarquement des troupes. — Fol. 50.

Affiche annonçant la prise de Sébastopol, signée du sous-préfet de

Boulogne. A la suite, " Notes sur ce manuscrit et la guerre d'Orient,

par A. Martin » . 4 cartes gravées.

XIX" siècle. Papier. 215 pages. 220 sur 170 niillim. Demi-rel. veau

vert. — (Bibliolhèque du baron Daid.)

771 (559). Livre de notes du colonel Colson, attaché militaire à

l'ambassade française de Kussie. 1861.

Ces notes remplissent les 128 pages du calendrier d'un «Livre de

notes >i
,
pour l'année 1861. Saint-Pétersbourg, typogr. militaire, in-16

(en russe).

Ces notes ont été publiées sous ce titre : Carnet du colonel Colson,

par V. Advielle. Paris, 1901, in-16.

XIX' siècle. Papier. 120 sur 75 millim. Rel. maroquin vert, à

recouvrement (forme calepin).

772 (1282). « Un rayon de lumière sur le comité national polonais.

Paris, 1863. Par Théodore Six, ouvrier tapissier. » Autographe.

Au titre : " .\ monsieur Emile de La Bédollière, témoignage sincère

de fraternité. »

XIX' siècle. Papier. 34 pages. 270 sur 210 millim. Broché.

775 (364). » Histoire du progrès social, ou Pie l.X et Napoléon III

devant l'histoire. La liberté des peuples et le régime de l'Esprit. Par

P. Aubert. » — Voir les n"' 868-871.

XIX" siècle (vers 1865). Papier. 42 pages. 310 sur 200 millim.

Broché.

774 (275). « L'an deux mille deux cent quarante. Rêve s'il en

fut jamais. Par L.-S. Mercier. 1768. " A été imprimé.

XVIIP siècle. Papier. 296 pages. 350 sur 220 millim. Cartonné.

77o (1166). « Statistique concernantla vie, les affaires, les voyages

et les plaisirs en France, par M. Beauuarlet de S'-Victor, ancien ins-

pecteur des approvisionnements de Paris. Paris. " Vers 1860.

XIX" siècle. Papier. 190 p:iges. 300 sur 200 millim. Cartonnage

toile verte.
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776 (587). « Extraits des règlements du Conseil. Pour les ponts et

chaussées de France, turcies et levées, pavé de Paris, navigation,

avec quelques observations sur les principes les plus constamment

suivis dans ces départements. 1784.-

XVIII" siècle. Papier. 82 pages. Texte encadré. 160 sur 100 millim.

Rel. veau marbré, tr. rouge. — (Timbre de « De Prony >!.)

777 (809). « Les prisons réunies dans une seule enceinte et dans

Paris même. Plan, coupe et élévation d'un monument incombustible

proposé pour servir de prison générale, et disposée de manière que les

deux sexes, quoique renfermés dans la même enceinte, ne puissent

avoir ensemble d'autre communication que celle autorisée. Par P. Gi-

raud, architecte en chef des prisons. » Vers 1805.

XIX^ siècle. Papier. 18 pages. 310 sur 210 millim. Broché.

778 (1184). « Programme du plan d'un monument incombustible

pour servir de prison générale et de dépôt de mendicité dans le dépar-

tement de la Seine, par P. Giraud, architecte des prisons. 28 octobre

1808. ..

XIX.'^ siècle. Papier. 15 pages. Plan manuscrit. 280 sur 200 millim.

Cartonné.

779 (808). « Les prisons réunies dans une seule enceinte et dans

Paris même. Plan, coupe et élévation d'un monument incombustible

et économique proposé pour servir de prison générale, et disposé de

manière à ce que les deux sexes, quoique renfermés dans une même
enceinte, ne puissent avoir ensemble d'autre communication que celle

qu'on voudrait bien permettre, par P. Giraud, architecte en chef des

prisons, n (La Gn manque.) Vers 1810.

Deux plans mss. coltoriés ; deux plans gravés par J.-E. Thierry.

XIX" siècle. Papier. 19 pages. 300 sur 200 millim. Cartonné.

780 (1183). K Mémoire et projet sur les voiries, les boyauderies,

les atteliers d'écarissage, les manufactures de briques et de carreau,

les fabriques de vernis gras, de colle forte, les nitrières artificielles, etc.,

par P. Giraud, architecte des travaux publics, membre de l'Athénée

des arts. "

XIX'' siècle (vers 1808). v-18 pages et plan ras. 280 sur 200
millim. Cartonné.
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781 (286). ' Registre de correspondance du magasin : Aux Forges

de Vulcain, à Paris. " Etiqueté : " Marchands, I. " 1" juillet 1816 au

2 mai 1817.

Lettres de commerce adressées à des marchands de fer d'Arras (25),

de Frévent (16), Saint-Pol (5), Aire, Béthune, Boulogne, Guînes, Hes-

diD, Montreuii,Saint-Omer, Armentières, Cambrai, Cassel, Douai, Dun-

kerque, Lille, Maubeuge, Valenciennes, Abbeville, Ham, Poix, Roye,

Saint-Quentin, Soissons, Beauvais, Chantilly, etc.

XIX" siècle. Papier. 508 pages et table. 370 sur 140 miliim. Rel.

parchemin.

782 (869). Notes bibliographiques, nécrologiques, etc., sur Paris.

1827.

\l\' siècle. Papier. 164 pages. 220 sur 160 miliim. Remboîtage

ancien, maroquin rouge.

785 (336). « Documents sur la création des docks d'iury. 1829."

XlX" siècle. Papier. 100 pages cl 6 grands plans mss. coloriés.

340 sur 260 miliim. Demi-rel. veau vert.

784 (993). " Recueil de pièces, n De plusieurs mains.

c Remarques sur l'histoire romaine, depuis la première année du

règne de Romulus jusqu'à l'an de Rome 244. La mort de César, tra-

gédie. Ode sur l'harmonie. Ode sur la paix. Idées générales et

définitions des choses dont les enfants doivent être instruits. La

gloire de Louis XV dans la guerre et dans la paix. Ode à Louis le

Grand, n

X1X'= siècle. Papier. 332 pages. 200 sur 150 miliim. Rel. veau

granit.

78o (182). 1 Livre contenant les antiquités de la province d' Artois

ancienne, \otice chronologique des comtes et comtesses d'Artois. ^i De

deux mains.

XVllP siècle. Papier. 178 pages. 160 sur 123 miliim. Demi-reL

chagrin rouge.

786 (12, 13, 14). a Notices sur les communes du département du
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Pas-de-Calais, par Auguste Guilmeth. « Trois volumes. Brouillons.

Vers 1840-1850.

XIX' siècle. Papier. 193, 277, 270 feuillets, de divers formais,

montés sur onglets. 320 sur 210millim. Demi-rel. chagrin rouge.

787 (130). « Notes sur les communes et les notabilités du dépar-

tement du Pas-de-Calais, tirées de divers auteurs et des manuscrits,

par Amans Lourdel-Goudemand, d'Arras, ancien employé des Ar-

chives départementales. "

XIX« siècle. Papier. 280 sur 185 millim. Environ 3,500 fiches

réunies dans une boîte-carton.

788 (1110-1123). « Dictionnaire des noms de famille du départe-

ment du Pas-de-Calais, par Amans Lourdel-Goudemand. Recueilli et mis

en ordre par son camarade Victor Advielle. >'

Réunion considérable de petites fiches, avec recherches étymolo-

giques. En tête est une notice sur le collecteur, par V. Advielle.

XIX" siècle. Papier. Quatorze boîtes-volumes de 280 sur 185

millim.

780(11). u Précis historique sur les hôpitaux et établissements

hospitaliers et de bienfaisance de la ville d'Arras, d'après les titres,

lettres patentes et autres documents authentiques composant les

archives des hospices de la ville, par Louis Gautier, économe des hos-

pices d'Arras. ^

XIX« siècle. Papier. 427 feuillets. 340 sur 210 millim. Demi-rel.

chagrin rouge,

790 (35). " Registre de commerce de Adrien-François-Joseph

Duplessis, marchand de draps, soiries, et fabricant de galons, sur la

Petite-Place, à Arras. » 1779-1791. En tête, ample table de noms

(environ 1200), dressée par V. Advielle.

Maximilien Robespierre, Carnot, Porion, qui devint évéque consti-

tutionnel, y sont mentionnés comme acheteurs.

XVIIP siècle. Papier. 578-22 pages. 390 sur 260 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

791 (1227). Cl Registre d'ordre de la recette particulière des con-
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tributions indirectes d'Arras. 2* division. Exercice 1818. — Registre

d'ordres journaliers donnés par le contrôleur de ville aux employés des

contributions indirectes d'Arras. 2' division. Exercice 1821. «

XIX' sii'cle. Papier. 245 feuillets. 470 sur 320 millim. Cartonné.

79Si (802). " Contrôle nominatifde MM. les officiers qui ont figuré à

la première légion du Pas-de-Calais, n" 61, devenue 32° de ligne, à

Metz, au 21 janvier 1820. »

Brouillon, d'une écriture fort tremblée, faitàArras, vers 1850-1853.

Fol. 55-57. Les frères Peugnet. Arras, Jean Degeorge, imp., 1835,

br. in-12, 6 pages (rare).

XIX" siècle. Papier. 57 pages. 310 sur 210 millim. Deuii-rel. veau

rouge.

795 (69). « Marie Raymond, la dentellière d'Arras. Drame en

4 actes et en prose, par MM. Pierre Ayraud-Degeorge et Eugène Fil-

lion, représenté pour la première fois sur le théâtre d'Arras, le 22 jan-

vier 1848. n — " Renaud, tragédie lyrique en 3 actes et grand spec-

tacle ; la scène est proche des murs de la ville d'Ascalon. 1783. ^

Copies. La Dentellière d'Airas, pièce à grand succès, a été imprimée.

XIX" siècle. Papier. 36 feuillets. 310 sur 200 millim. Demi-rel.

maroquin rouge. — (Au fer du i)aron Dard.)

794 (109). "Papiers de famille de Pierre-Joseph Boutillier, maître

cordonnier au faubourg Sainte-Catherine-lez-Arras, dit l'Unité. » 1669-

1809.

XVIP-XIX^ siècle. Papier. 63 feuillets, 1 pièce vélin. 270 sur 180

millim. Demi-rel. chagrin rouge.

79î> (33). ' Registre des rentes tenues en échevinage sur la ville de

Béthune, et déclarations de mouvance. 1560-1790. »— " Généalogie

de la famille de Lautel, de Béthune. »

XVP-XVIIP siècle. Papier. 261 feuillets. 330 sur 210 millim. Demi-

rel. chagrin rouge.

79(» (1196). « Registre de commerce de Gille Candelier, cabaretier

i Bouvigny-en-Artois. 1728-1744. n
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Cf. La vie rurale en Artois au dix-huitième siècle, par V. Advielle

[Revue du Nord, du 15 novembre 1893).

WIII^ siècle. Papier. 123 feuillets paginés au verso. 300 sur 240
millitn. Rel. parchemin.

797 (99). « Papiers de la famille Limousin, d'Hesdin. 1745-1758. »

WIIP siècle. Papier. 46 feuillets. 260 sur 170 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

798 (86). " Titres en l'hôtel de ville de .\ïontreuil-sur-Mer. »

XIX* siècle. Papier. 150 pages. 260 sur 180 millim. Cartonné.

799 (1171). " Saint-Omer » (au dos).

1°. « La prinse delà ville de Saiiit-Omerpar les François, extraict de

l'un des volumes de Moliner(5/f, Molinet), en son histoire. "— 29 pages.

2°. a Diverses pièces du tems des troubles, depuis le duc d'Albe

jusques an prince de Parme, extraictes des registres du balliage [sic)

de Saint-Omer. » — 39 pages.

3°. u Institution de la loy de Saint-Omer, de l'an 1477. « —
43 pages; « renouvelée en 1578. " — 1 page.

4". u Abrégé des troubles arrivés en Saint-Omer, les années 1577 et

1578; extrait de la grande histoire de Jean Ballin, religieux de l'ab-

baye de Clairmarais. » — 25 pages. On lit en marge : « Le 13 aoust

1622, cet extraict fut fait par le P' de Witte, religieux de Saint-

Bertin. «

5*. «Le siège de Saint-Omer, posé parle maréchal de Ghastillon, en

l'an 1638. Escrit en latin, selon les aparences, en faveur du magistrat

de Saint-Omer. Escrit de plus par un homme qui semble avoir eu peu

"de part aux Conseils et n'estre pas homme entendu à la guerre. »

— 33 pages.

XVil" siècle. Papier. 190 sur 110 millim. Rel. du temps en veau

marbré, tilets. — (Ex-libris gravé de Louis deGivenchy.)

800 (75). « Terrier de la terre et seigneurie de. Wavrans, apparte-

nant à haut et puissant seigneur messire Philippe-Marc de Tiennes,

chevalier, vicomte de Fruges, baron d'Eulnes... Renouvelle par Adrien

de Lattre, seigneur de Faye, Duncthun, bailli et recepveur de la
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baronnie d'Eulnes, Wavrans et aultres lieux. Fait à Wavrans, le

15 mai 1712. »

XVIII* siècle. Papier. 251 feuillets. 430 sur 250 miliim. Cartonné.

801 (26). " Comptes des seigneuries d'Averdoing, Ligny-St-Flochel

et MézeroUe, appartenant à Casimir d'Egmond Pignatelli... Adrien-

Joseph Daverdoing receveur. 1777-1783. "

Le compte de 1791, qui est à la Gn de ce volume, appartient au

volume suivant.

XVIII^ siècle. Papier. 352 feuillets. 360 sur 230 miliim . Demi-rel.

chagrin rouge.

802 (27). <( Comptes des seigneuries d'Averdoing, Ligny-St-Flochel

et Mézerolle, appartenant à Casimir d'Egmond Pignatelli... Adrien-

.loseph Daverdoing receveur. 1784-1791. ^i

XVIII'' siècle. Papier. 274 feuillets. 360 sur 230 miliim. Demi-rel.

chagrin rouge.

805 (37). « Procès-verbaux de ventes de bois faites dans le bois

d'Averdoing, appartenant au prince d'Egmond Pignatelli. Adrien-

Joseph Daverdoing receveur. 1776-1792.»

XVIII" siècle. Papier. 278 feuillets. 320 sur 200 miliim. Demi-rel,

chagrin rouge,

804 (93). " Recueil de documents sur Auxi-le-Chàteau, Mézerolle,

Averdoing et Ligny-St-Flochel. 1731-1840. Adrien-Joseph Daverdoing

receveur pour le prince Casimir d'Egmond Pignatelli. »

XVIIP siècle. Papier. 178 feuillets. 270 sur 200 miliim. Domi-reU

chagrin rouge.

803 (107). « Documents sur Auxi-le-Chcàteau, Averdoing, Méze-

rolle, Belval, Orlencourt, Pierremont. 1760-1793. »

XVIIP siècle. Papier. 153 feuillets. 270 sur 210 miliim. Demi-rel.

chagrin rouge.

806 (22). " Comptes des seigneuries d'Auxi-le-Chàteau-Artois,

Mézerolle, etc., appartenant à M. Casimir d'Egmond-Pignatelli, grand
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d'Espagne de première classe... Adrien-Joseph Daverdoing, receveur.

1763-1770...

XVIII' siècle. Papier. 293 feuillets. 360 sur 230 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

807 (25). " Comptes des seigneuries d'Auxi-le-Chàteau-Artois,

MézeroUe, etc. 1771-1776."

XVIII*' siècle. Papier. 304 feuillets. 360 sur 230 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

808 (20). " Cueilloirs de la vente des bois deMézerolle en Picardie,

appartenant à M»' Casimir d'Egmond Pignatelli... Adrien-Joseph

Daverdoing receveur. 1785-1794. n

XVIIP siècle. Papier. 276 feuillets. 340 sur 220 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

80î) (21). « Recueil de documents sur Fillièvres et La Thieuloye.

1628-1787. n Sceau en cire rouge du comte de Saint-Pierre.

XVII^-XVIII» siècle. Papier. 89 feuillets. 330 sur 230 millim.

Demi-rel. chagrin rouge.

810 (17). « Recueil de documents sur Fillièvres et La Thieuloye.

1627-1824. V 6 cachets cire particuliers, 6 administratifs (Révo-

lution), 3 plans.

XVIP-XVIII» siècle. Papier. 242 feuillets. 340 sur 230 millim.

Demi-rel. chagrin rouge.

811 (23). a Comptes des terres et seigneuries de Fillièvres, La

Thieuloye, Landier et Wachin, appartenant à M^"" Gaspard-Rernard-

Jean-Dominique de Villegas, comte de Saint-Pierre, et à sa famille.

1771-1792. 3— « Autres comptes jusqu'en 1823. n— « Transaction

entre le vicomte de La Thieuloye et Adrien de Cottenes, 1621. Adrien-

Joseph Daverdoing receveur, j.

WIP-XVIIP siècle. Papier. 256 feuillets. 350 sur 230 milUm.

Demi-rel. chagrin rouge.

812 (94). « Documents sur les bois de Fillièvres. 1780-1822.

Adrien-Joseph Daverdoing receveur. ..

XVIIP-XIX« siècle. Papier. 174 feuillets. 270 sur 180 millim.

Demi-rel. chagrin rouge.
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815 (95). " Documents sur les boii et forêts de Goyavalet Beauinetz,

appartenant au marquis de Wargemont. Adrien-Joseph Daverdoing

receveur. 1769-1790. »

WlIP siècle. Papier. 195 feuillets. 270 sur 180 millim. Demi-rel.

chac[rin rouge.

814 (108). « Documents sur la terre, seigneurie et haute-justice de

Gouy-en-Ternois et l'abbaye royale duMont-Saint-EIoy. 1G73-1698. »

XVIP-XVIll" siècle. Papier. 48 feuillets. 270 sur 180 miUim.

Demi-rel. chagrin rouge,

81» (96). u Recueil de documents sur Libessart et Pierremont.

1684-1840. Adrieu-Joseph Daverdoing receveur. » 1 sceau eu cire.

XVIP-XIX^ siècle. Papier. 121 feuillets. 270 sur 180 millim.

Demi-rel. chagrin rouge.

" 81G (29). " Comptes des églises et villages de Beauvois^ Libessart

et Pierremont. 1751-1794. Adrien-Joseph Daverdoing collecteur. »

2 sceaux en cire rouge.

XVIII^ siècle. Papier. 183 feuillets. 330 sur 210 millim. Demi-rei.

chagiin rouge.

817 (92). « Dénombrements, baux et arrentements de la terre et

seigneurie de Monts-en-Ternois. 1582-1798. «

XVP-XVIIP siècle. Papier. 254 feuillets. 260 sur 180 millim.

Demi-rel. chagrin rouge.

818 (39-43). « Recueil de documents sur la terre et seigneurie de

Monts-en-Ternois. 1613-1796. > Cinq volumes.

Tome I. 1621-1774. Dénombrements. 1 sceau en cire rouge aux

armes de F.-J. de Beauffort-Lassus.

Tome II. 1621-1796. Cueilloirs et terriers.

Tome III. 1613-1793. Pièces de procédure.

Tome IV. 1692-1717. Dossiers de procès. 4 sceaux.

Tome V. 1772. Lettres et quittances. 12 sceaux en cire rouge, dont

un maçonnique.

XVIP-XIX» siècle. Papier et parchemin. 203, 230, 301, 275,

154 feuillets. I, 280 sur lOOmillijn. Il-V, 290 sur 190 millim. Demi-

rel. chagrin rouge.
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810 (18-19). ii Recueil de documents sur la terre et seigneurie de

Monts-en-Ternois. 1446-1789. " Deux volumes.

XV^-XVIll^ siècle. I, 97 feuillets; II, 326 feuillets. 330 sur 240

millim. Demi-rel. chagrin rouge.

820 (24). « Comptes de la terre et seigneurie de Monts-en-Ternois,

appartenant à Micolas, marquis de Bassecourt, lieutenant-général des

armées de Sa Majesté Catholique. 1781-1799. Adrien-Joseph Daver-

doing receveur. r>

XVIIP siècle. Papier. 178 feuillets. 360 sur 230 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

821 (32), a Documents sur les bois de la terre et seigneurie de

Monts-en-Ternois, appartenant au marquis de Bassecourt... 1770-

1798."

XVIIl" siècle. Papier. 153 feuillets. 320 sur 210 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

822 (89-91). " Correspondance entre le marquis de Bassecourt,

lieutenant-général des armées du roi d'Espagne, seigneur de Monts-

en-Ternois, et son receveur, Adrien- Joseph Daverdoing , sur les

affaires de la seigneurie. 1761-1798. » Trois volumes.

825 (38). «Recueil de documents sur les seigneuries du Maisnil-les-

Saint-Pol, Boves-en-Méaulens et Monts-en-Ternois, et sur les succes-

sions de Léonard le Nattier et Adrien de Cléry. 1652-1694. n

XVII' siècle. Papier. 163 feuillets. 290 sur 190 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

824 (103). Requêtes aux mayeur et échevins de la ville de Saint-

Pol, tendant à obtenir des mises de fait pour la sûreté de rentes

constituées, livraisons de marchandises. 1667-1753. Deux contre-

sceaux sur cire du comté de Saint-Pol.

Requêtes, contrats et procédures. Philippe Hanotel, seigneur de

Cauchy-le-Tour, contre Nicolas et Hubert Marmud, de Saint-Martin-

Glise. Marie Le Maire contre Marie Billot, toutes deux de Saint-Pol.

Les curé, administrateurs et receveur de la fabrique de l'église de

Saint-Martin-Glise contre Nicolas et Hubert Marmud, père et flls.



350 ARRAS.

Antoine Daverdoing, marchand et ancien échevin de Saint-Pol, contre

Louis Maille et Antoinette Gallo, sa femme, cabaretiers au faubourg

d'Arras de Saint-Pol, pour fourniture de marchandises, etc.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 2 pièces parchemin, 137 feuillets. 280
sur 190 millim. Demi-rel. chagi'in rouge.

82o (34). li Recueil de documents sur la ville de Saint-Pol et

son arrondissement. 1688-1844. «

Appréciation des grains de la ville de Saint-Pol. 1688-1789. —
Mémoire pour les habilans, corps et communauté delà ville de Saint-Pol,

contre M. le maréchal, prince de Soubise, comte de Saint-Pol (Arras,

imp. Guy de la Sablonnière, 1780, 88 pages in-4''). — A monseigneur

de Caumartin, intendant de Flandres et d'Artois {ibid., 11 pages in-4''),

Supplique des habitants. — Pièces diverses relatives à la question des

grains. — Historique du procès et triste état de la ville de Saint-Pol,

en 1783, par A.-J. Daverdoing. — Emprunt forcé de Tan IV. — Listes

électorales. — Correspondances relatives aux élections de 1813. —
Inventaire des archives de la ville. An XII. — Budget de la ville. 1844.

XVII'-X!X« siècle. Papier. 181 feuillets. 400 sur 260 millim.

Demi-rel. chagrin rouge.

î»26(28). " Comptes de la collégiale Saint-Sauveur de Saint-

Pol-en-x^rtois. 1760-1796. Adrien-Joseph Daverdoing receveur du

chapitre, r, 3 cachets en cire rouge.

XVIII" siècle. Papier et parchemin 392 feuillets, 4 blancs. 360 sur

230 millim. Demi-rel. chagrin rouge.

827 (98). u Papiers de lafamilleBilliet, de Saint-Pol. 1756-1781. »

XVIII'^^ siècle. Papier et parchemin. 103 feuillets. 270 sur 180

millim. Demi-rel. chagrin rouge.

828 (105). « Documents sur Tangry. 1661-1768. » 3 sceaux en

cire rouge.

XVI l^'-XVIIP siècle. Papier. 115 feuillets. 1 pièce sur parchemin.

1 plan. 270 sur 180 millim. Demi-rel. chagrin rouge.

829(106). « Documents sur Valhuon. 1772-1777."

XVIIP siècle. Papier. 54 feuillets. 260 sur 160 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.
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850 (30). « Comptes à divers particuliers, par Adrien-Joseph

Daverdoing, classés par localités. 1757-1790. »

WIII" siècle. Papier. 266 feuillets. 320 sur 210 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

851 (104). " Comptes d'Adrien-Joseph Daverdoing avec divers

particuliers. 1744-1793. «

XVIII'' siècle. Papier. 195 feuillets. 270 sur 190 millim. Dpmi-rel.

chagrin rouge.

852 (101). "Journal des fermages dus à Adrien-Joseph Daverdoing,

propriétaire à Saint-Pol. 1747-1798. »

XVIIP siècle. Papier. 112 feuillets. 270 sur 110 millim. Demi-rel

chagrin rouge.

855 (97). « Journal des fermages dus à Adrien-Joseph Daverdoing.

Continué par Ignace-Joseph Daverdoing. 1797-1815. Journal des

fermages reçus pour différents particuliers, par Adrien-Joseph Daver-

doing. 1743-1815.»

XVIII" siècle. Papier. 223 feuillets. 260 sur 180 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

854 (111). « Livre des rendages de nos biens. » Tenu de 1770 à

1798 par Adrien-Joseph Daverdoing.

XVIII'' siècle. Papier. 176 feuillets. 250 sur 160 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

855 (110). " Lettres de Degouve jeune et de J.-B. Degouve, négo-

ciants à Arras, à Adrien-Joseph Daverdoing, de Saint-Pol, leur parent.

1760-1779. r,

XVIIP siècle. Papier. 41 feuillets. 250 sur 190 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

856 (102). « Papiers de Nicolas-Antoine Daverdoing, de Saint-Pol,

négociant à Saint-Omer. 1773-1802. »

XVIIKXIX» siècle. Papier. 131 feuillets. 270 sur 170 millim.

Demi-rel. chagrin rouge.
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837 (4i). j- Journal des fermages dus à Ignace-Joseph Daverdoing,

propriétaire à Saint-Pol. 1803-1837. i

\\\^ siècle. Papier. 81 feuillets. 290 sur 180 millim. Demi-rel.

chagrin rouoe.

858 (11-)- "Journal des fermages dus à Ignace-Joseph Daver-

doing, propriétaire à Saint-PoI. 1815-1837.»

XIX"" siècle. Papier. 172 feuillets. 200 sur 160 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

859(31). « Comptes des successions des familles Daverdoing et

Héroguelle, de Saint-Pol, et pièces relatives au bénéfice du Rosaire

d'Épenehain. 1754-1810."

\VllP-\l\^ siècle. Papier. 277 feuillets. 330 sur 210 millim.

Demi-rel. chagrin rouge.

840 (413-416). « Actes notariés relatifs à la famille Daverdoing,

de Saint-Pol. 1665-1846. > En mauvais état, pour la plupart.

XV'IP-XIX^ siècle. Papier et parchemin. En 4 cartons. 300 sur

230 millim.

841 (100). < Recueil d'actes notariés relatifs à la famille Daver-

doing et à la commune de Fiefs. 1755-1847. ^

XVIIP-XIX*^ siècle. Papier et parchemin. 171 feuillets. 270 sur

180 millim. Demi-rel. chagrin rouge.

842 (1175). Recueil sur Marie-Thérèse. 1744-1781. Manuscrits et

imprimés. A signaler parmi ces derniers :

-i Liste faite par le Conseil en Flandre à observer dans l'inauguration

à faire le 27 avril 1744. Aléthode pour comprendre cette liste. »

3 pages in-fol.

« Vers présentés h Sa Majesté l'Impératrice, Reine apostolique, et

Epître au R. P. confesseur de S. A. R. Madame la princesse Char-

lotte de Lorrakie, etc., sur son voyage à la cour de Vienne, par le

R P. du Rivet, de la Compagnie de Jésus. 1770. "— 8 pages in- 4°.

XVIIP siècle. Papier. 158 pages. 300 sur 230 millim. Demi-rel,

veau fauve.
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843(401). « Chartres et privilèges du bon métier des corbussiers

et corduaniers de la cité, franchise et banlieue de Liège. » Double

armoirie au titre, dessinée à la plume.

XVIII" siècle. Papier. 46 feuillets. 310 sur 200 millim. Demi-rel.

chagrin violet.

844 (884). « Jugement sur l'Histoire de Flandres du cardinal

Bentivoglio. i

XVII' siècle. Papier. 8 pages. 220 sur 160 millim. Broché.

84a (46). " Essay sur l'Examen de la Flandre, fait dans

l'année 1745. Seconde et troisième parties. »

XVIIP siècle. Papier. 130 feuillets. 320 sur 220 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

846(1163). « Livre journallier, appartenant à Anne Deswemiaux,

veuve d'Antoine Corner, sur lequel elle tient nottices de ses biens,

revenues et aultres. » Lille, 1684-1743.

XVIP-XVIII" siècle. Papier. 103 feuillets. 310 sur ^200 miUira.

Rel. parchemin.

847 (88). « Septmainier pour l'hospital Saint-Julien dé Cambray.

Tacheret renouvelé pour comnienchier à rechepvoir an mil chine

cens V sept. » 1557-1562.

XVP siècle. Papier. 168 pages. 210 sur 150 millim. Couvert,

parchemin.

848 (1029). " Mémoire sur toutes les opérations de la [fabrication]

des batistes et linons, depuis la graine des lins jusqu'à la dernière

perfection du blanchissage. »

Dédicace à M, Trudaine, intendant du commerce, signée : « Boi-

leux. »

XVIIP siècle. Papier. 1013 pages. 190 sur 150 millim. Piel. veau,

tr. rouge. — (Acheté à Arras, en 1898.)

849 (66). Fouillé du diocèse d'Amiens. Fragment.

XVIII" siècle. Papier. 17 pages. 280 sur 220 millim. Cfrtoiiué.

TOME XL. 23
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850 (65). a Tables du Livre blanc et du Livre rouge de Thôtel de

ville d'Abbeville. »

Début du XIX^ siècle. Papier. 48 pages. 310 sur 210 millim. Car-

tonné.

851 (1182). "Pièces inédites pour servir à l'histoire de la justice

criminelle et de la police dans les villes du Nord de la France,

aux XIV% XV*^ et XVP siècles, par A. de la Fons, baron de Mélicocq,

membre correspondant » de la Société d'émulation d'Abbeville. Auto-

graphe.

XIX* siècle. Papier. 25 pages. 310 sur 210 millim. Broché.

852 (1066). «Registre des baptesmes faictz en Téglise de Tully,

depuis le mois d'octobre 1630 jusqu'au 21 août 1647, par Deslandes,

prêtre, curé de Tully. "

En tête, un feuillet contient les baptêmes de Tully pour 1601, signé

du curé Crocq. Sur deux feuillets de garde sont cinq actes de baptême

omis des années 1640, 1642 et 1643.

XVIP siècle. Papier. 12 feuillets, dont 1 blanc. 190 sur 150 millim.

Couvert, parchemin.

853 (36). ti Recueil sur la seigneurie de Boves, en Picardie.

1637-1827. »

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 167 feuillets. 380 sur 250 millim.

Demi-rel. chagrin rouge.

854 (382). «Documents surles antiquités de Beauvais. 1812-1839. n

XIX» siècle. Papier. 16 pages. 268 sur 195 millim. Broché.

855 (7). a Documents sur l'abbaye Notre-Dame de Grestain et

les seigneuries de Grestain, du Mesnil, de Fastouville-sur-la-mer et du

Boullay, en Normandie. 1477-1629. «

XVIIP siècle. Papier et parchemin. 146 feuillets. 320 sur 203

millim. Demi-rel. chagrin rouge.

850 (6). « Adveux de labaronnie de Saint-Sanson et la Rocque de

Rille, en la vicomte de Pont-de-l'Arche. 1536-1741. 'i

XVP-XVIIP siècle. Parchemin. 83 feuillets. 340 sur 270 millim.

Demi-rel. chagrin rouge.
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8S7 (4 et 5). Recueil d'actes notariés passés à Pont-Audemer,

Quillebeuf, Orbec, Beuzeviile, Montfort, Routot et environs. 1564-1789.

Deux volumes.

XVI''-XVIII° siècle. Papier et parchemin. I, 119 feuillets,

4 blancs. 350 sur 270 millitn. II, 138 feuillets, 2 blancs. 370 sur

280 milliin. Demi-rel. chagrin rouge.

8o8 (967). a Le Mercure de Gaillon, ou recueil de pièces curieuses,

tant hiérarchiques que politiques. A Gaillon, de l'imprimerie du

château archiépiscopal. M. DC. XXXXIV. r>

Copie moderne d'un livre rare, qui a été réimprimé par la Société

rouennaise des bibliophiles, sous ce titre : Le Mercure de Gaillon, avec

introduction par M. Périaux. Rouen, imp. Cagniard, M. DCCC. LX.XVI,

in-8% pap. de Hollande.

XIX^ siècle. Papier. 130 pages. 200 sur 150 millim. Cartonné,

859 (1392). « Le mobilier artistique de l'abbaye de Bernay,

en 1790, par E. Veuclin, à Bernay. 1890. n

XIX* siècle. Papier. 17 pages. 312 sur 200 millim. Broché.

860 (264). K Notes et documents sur l'établissement thermal de

Bagnoles de l'Orne et sur les pêcheries en Bretagne. 1872-1897. v

XIX' siècle. Papier. 77 feuillets. 310 sur 230 millim. Cartonnage

toile.

861 (1155). " Nouveau terrier du Mesnil-Amelot, contenant toutes

les déclarations fournies par les habitants dudit Mesnil, depuis

l'année 1650 jusques et compris l'année 1665. Pour M" Kustache-

François Le Couturier, président au Grand Conseil, intimé, contre

les habitans et communauté du Mesnil, appelans et autres. y> 1733.

Copie collationnae.

XVIIP siècle. Papier. 472 pages. 310 sur 220 millim. Rel. par-

chemin.

862 (922). u Notice sur la commune de Brienne-la-Vieille (Aube), et

autres écrits, par Edmond C[aillet] de l'Hervilliers. » Manuscrits et

imprimés.

XIX' siècle. Papier. 143 feuillets, 3 blancs. 270 sur 170 millim.

Demi-rel. toile rouge.
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805 (1189). Recueil d'actes notariés, passés à Langres, concernant

Antoine Barillot, chanoine de la cathédrale; Legros, greffier en l'élec-

tion ; Bernard et Bingeon, avocats; Girouer, Marquion, Morel,

Baillard, Pelletier, Varney, etc. 1G02-1798.

WIIo-WIII" siècle. Papier. U feuillets. 320 sur 210 millim. Car-

tonné.

864 (496). Actes notariés relatifs à plusieurs familles de la ville de

Dole : Daguin, Parizot, Vial, Mercier, Larceneux, Duclaux.

XVIIP siècle. Papier. 27 feuillets. 240 sur 180 millim. Cartonné.

86o (320). '- Rentier de Chey « , en Bourgogne. 1632. (Il manque

à la fin un ou deux feuillets.)

XVIP- siècle. Papier. 320 feuillets. 340 sur 240 millim. Rel. veau

brun.

»

8(>6 (360). tt Récit de Tenlrevue qui eut lieu le 8 juin 1691 et

jours suivants entre Tarin, maire de la ville de Besançon, et le supé-

rieur du couvent des Carmes anciens de cette ville, à propos des

mesures à prendre pour établir l'Université dans les salles, magasins

et inidrmerie dudit couvent. »

XVIP siècle. Papier. 12 pages. 280 sur 200 millim. Broché.

8G7 (816). " Documents sur la seigneurie de Naisey, en Franche-

Comté. 1488-1767. )^

XV'-WIIP siècle. Papier. 30 feuillets. 320 sur 260 millim. Demi-

rel. loile.

868(298). « Recueil des Rêves d'un paysan du Jura, pendant les

années 1845 à 1850, par c. P. A. D. D. » (P. Aubert.) Autographe.

Prose et vers. OEuvre d'un philosophe sur les hommes et les événe-

mentsdeson temps. Son fils, P. A., y a ajoutéses réflexions personnelles,

sous le titre de : - Du progrès social sous le règne de Louis-Philippe. >'

Voir le n" 773.

XIX« siècle. Papier, iv-166 feuillets, moins 89-104. 400 sur 270

millim. Rel. maroquin bleu.
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869 (427). " Continuation des Rêves d'un paysan, par C. P. A. D.

D., paysan du Jura. 1845. " Autographe.

XlX'siècle. Papier. 4(5 feuillets. 200 sur 270 millim. Rel. maroquin

violet, tr. dorée. Oblong.

870 (443). " Supplément au Heceuil {sic) des Rêves d'un paysan,

parC. P. A. D. D., paysan du Jura. » Autographe.

XIX" siècle. Papier. 53 feuillets et table. 130 sur 200 millim. Car-

tonné, tr. dorée. Oblong.

871 (431). « Correspondance d'un paysan du Jura avec son neveu,

pendant le règne de Louis-Philippe. " Autographe.

XIX'= siècle. Papier. 58 feuillets et table. 190 sur 250 millim. Rel.

maroquin violet, à compartiments, tr. dorée.

872 (1079). Notice surToul. Trois plans, dont un colorié.

Ce manuscrit, écrit vers 1870, par un officier de l'armée française,

donne l'historique, jour par jour, de l'invasion prussienne, des bom-

bardements et de la prise de la ville.

XIX° siècle. Papier. 80 pages. 170 sur 110 millim. Rel. maroquin

rouge, filets, tr. peigne.

875 (372). '< Notice historique sur l'église cathédrale de Saint-

Etienne de Metz, par M. A. M. P. Gilbert, concierge des Tours de

N.-D. à Paris, n

XIX' siècle. Papier. 4 pages. 310 sur 200 millim. Broché.

874 (803). « Documents sur les villes de Strasbourg et de Metz. »

XVIP-XIX' siècle. Papier. 72 feuillets, dont plusieurs blancs. 320
sur 220 millim. Cartonnage à la Bradel.

87» (305-308). " Recueil de lettres concernant l'administration du

département de l'Ain, de 1791 à 1809. » Quatre volumes.

XVIIP-XIX' siècle. Papier. 205, 297, 200, 190 feuillets. Papiers

d'inégales grandeurs, montés sur onglets. 350 sur 230 millim. Demi-

rel. chagrin fauve.

876 (311). « Livre pour la maison de ville et communauté de
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Poncin, touchant la création des nouveaux syndics, et délibérations

faites en la maison de ladite ville. » Du 17 octobre 1694 au 25 sep-

tembre 1732. Plusieurs lacunes.

XVII^-XVIII^ siècle. Papier. 159 feuillets. 340 sur 220 miUim.

Cartonné.

877 (49). " Documents sur le pays deGex. 1476-1841. n

XV^-X1X<= siècle. Papier. 160 feuillets. 350 sur 240 millim. Demi-

rel. chagrin rouge.

878 (351). « Observations sur îe projet de prolongement du canal

de Givors. Rapport de l'inspecteur divisionnaire delà 7* inspection sur

la demande en prolongation du canal de Givors, adressée par la C'" de

ce canal. 1831. »

XIX" siècle. Papier. 26 pages. 330 sur 220 millim. Broché.

870 (627). a Carnet des recettes effectuées dans lenrs tournées

pour la maison Nugues, de Romans en Dauphiné (toiles et draps), par

les sieurs Nugues, fils et neveu^ et Thomé, pendant les années 1763 à

1765. n

XVIIP siècle. Papier. 112 feuillets. 190 sur 140 millim. Un vieux

parchemin, presque effacé, sert de couverture.

880 (297), « Registre de correspondance de Claude-Etienne

Nugues, de Romans, négociant en draperie du Dauphiné. 10 décembre

1779 au 17 février 1781. Précédé de documents sur la famille Enfan-

tin, de Romans, alliée à la famille Nugues. " Plan.

XVIIP siècle. Papier. 97 feuillets. 420 sur 270 millim. Cartonné.

881 (611). « Journal de mes voyages. " 1781-1805. — Grenoble,

Lyon, Paris.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. Pages 8 à 351, dont plusieurs blanches.

167 sur 97 millim. Remboîté à l'envers (dans Breviarium Cabilone.

Pars verna), maroquin rouge, large dent.

882 (640). " La royalle couronne des roys d'Arles. Enrichie de

l'histoire des empereurs romains, des roys des Gots et des roys de

France, qui ont résidé dans son enclos ; de Testât de sa république
;
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de sa subjection aux comtes de Provence, et du bonheur que ses

cytoyens ont d'eslre retournés sous l'obéissance des roys très chrestiens.

Par Bouis, prcstre, en l'année 1640. »

A la fin : « Le présent livre a été tiré et écrit par moy, Anthoine

Baumelle, de N. D. de la Mer, et a été achevé le 8' jour de may

1683. "

XVIP siècle. Papier. 385 pages. 200 sur 140 miUim. Rel. basane

marbrée, tr. rouge.

885 (371). a Rapport sur la description de l'église métropolitaine

d'Arles, par M. J.-J. Eslrangin, et notice sur le théâtre antique de

cette ville, par M. A.-M.-P. Gilbert, concierge des Tours de N.-D. à

Paris. "

X1X« siècle. Papier. 2 pages. 310 sur 200 miUim. Broché.

884 (380). «Mémoire sur les antiquités, monuments et curiosités

qui existent dans l'église cathédrale d'Aix [en Provence], par le prési-

dent de Saint-Vincens. i'

Début du XIX.^ siècle. Papier. 13 pages. 250 sur 185 miUim.'

Broché.

883 (369). « Notes recueillies dans un voyage fait de Paris à Or-

léans et d'Orléans à Chartres, avec retour de Chartres à Paris, en 1821

et 1827, par M. A.-M.-P. Gilbert, concierge des tours de N.-D. de

Paris. " Et lettre de voiture datée de 1788.

XIX« siècle. Papier. 12 pages. 305 sur 220 millim. Broché.

886 (366). " Actes de présentation et de nomination, par Jean du

Verdier, gentilhomme de la chambre de S. A. R. Monsieur, frère

unique du Roy, à la chapelle de l'Ascension, desservie en l'église N.-D.

de Mavillays, près Saint-Florent-le-Vieil, au diocèse d'Angers, en faveur

de René Fovier, clerc tonsuré. Saumur, 21 mai 1676. "

XVI!' siècle. Papier. 3 pages, 1 feuillet parchemin. 310 sur

220 millim. Broché.

887 (8). a Aveu par M" Claude de Kergorlay, seigneur de Keran-

gouez, etc., comme curateur de M^ René de Kergorlay, seigneur de

Cludon, à M- Trançois-Paul de Bondy, abbé de Quimperlé, pour la
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seigneurie el chàtellenie de Callac, manoir du Breuil. 20 mars 1626

et 29 mai 1628. ^

XVII' siècle. Papier. 34 feuillels. 330 sur 300 niillim. Demi-rel.

chagrin rouge. Oblong.

888 (335). Terrier de Decize, en Nivernais. Fragments.

Xl> siècle. Papier. 26 feuillets, 4 blancs. 360 sur 210 niillim.

Demi-rel. toile.

880 (llOi). a Inscriptions gravées sur des pierres trouvées dans

les fondations du clocher de Saint-Martial, à Limoges, et transportées

dans la pépinière des arènes appartenant à M. Juge de S'-Martin. ^

Début du X1X« siècle. Papier. Titres et inscriptions figurées. 150

sur 100 niillim. Denii-rel. niarociuin veit.

890 (322). " Histoire de Xotre-Dame de Ilocamadour, par l'abbé

Caillau. -• Et autres écrits du même auteur. Autographe.

XIX'' siècle. Papier. 954 pages. 350 sur 280 niillim. Demi-rel. veau

vert.

891 (346). « Mémoire sur la rivière de Garonne ou Gironde et mé-

moire sur les précautions à prendre contre les descentes des ennemis

le long de la Garonne, depuis son embouchure jusques à Bordeaux,

Fait à Blayes, 8 juillet 1747, par Demergez. »

XIX' siècle. Papier. 28 pages. 550 sur 210 niillim. Broché.

892 (368). « Bapport sur la notice historique et archéologique de

l'église métropolitaine de Sainte-Cécile d'Alby, suivie de la biographie

des évèques et archevêques, par H. G. (Gros), fait à la Société des

Antiquaires de France, par M. A.-M. -P. Gilbert, membre résidant. ^

XIX« siècle. Papier. 4 pages. 320 sur 220 niillim. Broché.

895 (801). « Bolle de la taille royalle et autres impositions faittes

pour l'année prochaine 1709, au bourg de Bodez, suivant la mande

envoyée à la communauté par monseigneur Legendre, intendant. r>

XVIP siècle. Papier. 46 feuillets, trois placards, 320 sur 200 milliin.

Bel. basane fleurdelisée aux angles et au centre des plats.
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894 (397). " Brevet des reconnoissances consenties à haut et puis-

sant seigneur messire Louis, duc d'Arpajon, pair de France, chevalier

des Ordres du Roy, lieutenant-général en ses armées, marquis de

Severac, vicomte de Lautrec, Altesrives et Montclar, baron et seigneur

de Calmont de Plancage, Castelnau de Lévezou, Hrousse, S'-Chély de

Tarn, Salvanhac, Belcayré etEspeyrac, et autres places et seigneuries,

en qualité de seigneur foncier, dominant et chàtelaiu dud. Belcayré,

absent; M* Jean-François d'Annat, docteur es droits, juge de Villecontal,

lieutenant en la justice dudit Belcayré et Espeyrac, présent, et pour

ledit seigneur stipulant et acceptant en vertu de sa procuration du

23 octobre 1664 et conûrmation d'icelle du 27 mars 1666, insérée au

commencement du terrier desd. reconnoissances, toutes retenues par

Roaldez, notaire de la ville de Marcillac, en 1671 et 1672.»

XVII'' siècle. Papier. 888 pages. 265 sur 185 niillim. Bel. parchemin.

89o (262). "Reconnoissances de rentes féodales, passées dans le

château du Sendat, en Alhret, par devant Arrault, notaire royal, au

profit de messire Jean deMorin, seigneur baron de Sendat, etc., habi-

tant dans sondit château, juridiction de Casteljalloux. n 1708-1710.

Original signé. Le premier feuillet et la fin manquent.

XVIII' siècle. Papier. 47 feuillets. 340 sur 260 millim. Demi-rel.

veau vert.

896 (843). «Seconde partie des mémoires qui peuvent servir à la

vie de monsieur de S'-Cyran, écrits en 1663. (Incomplet de la fin.)

Sermon du bienheureux Père de Condrcn, général des Pères de l'Ora-

toire. »

XVII'' siècle. Papier. 166-20 pages. 240 sur 180 millim. Carloiiné.

897 (243). « Extrait de l'Histoire de madame de Maintenon, par

M. de la Beaumelle. »

XVIIP siècle. Papier (au timbre : Gén. de Paris. Regist. de la

ferme des aydes). 58 feuillets. 240 sur 180 millim. Rel. par-

chemin.

898 (606). « Mémoires pour servir à la vie de M. de Voltaire, écrits

par lui-même. " Apocryphes,

XVIIP siècle. Papier. 174 pages. 170 sur 100 millim. Rel. veau

fauve.
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809 (810). Discours et éloges prononcés à la Chambre des pairs,

par le lieutenant général comte Philippe de Ségur. 1825-1838. Au-

tographe.

« Opinion sur ces mots : Vindemnité due.— Eloge funèbre du lieute-

nant général comte Mathieu Dumas, — du m"' Macdonal, duc de

Tarente, — du m'' de La Tour-Maubourg. "

XIX'= siècle. Papier. 28 pages. 310 sur 290 millim. Carlonné.

900 (402). c: Portrait du docteur Amédée Latour (Jean Raimond),

chevalier de la Légion d'honneur, secrétaire du comité d'hygiène

publique, rédacteur en chef du journal /'f,^rt/o/i wîtWfâr /g, etc., par le

D*^ Dumont (de Montay). Mont-Saint-Michel, 4 juillet 1853. " Armoirie

au titre.

XIX* siècle. Papier. 23 pages; texte encadré. 300 sur 200 millim.

Rel. chagrin noir.

901 (999). " Vie de Jean-Antoine Cassard. v Autobiographie.

XI\' siècle (vers 18G0). Papier. 137 pages; texte encadré. 210

sur 150 millim. Cartonnage à la Bradai.

902 (1089). " Abrégé des auteurs. »

« Ego Henricus Franciscus Manuel de Breauté scribebam anno

1679. 1 Cf. La famille de Bréaidé, par V. Advielle. {Cabinet hist. de

l'Artois et delà Picardie. Août et septembre 1890.)

XVIP siècle. Papier. 187 pages, 20 blanches. 170 sur 120 millim.

Rel. veau brun.

903 (1197-1200). " Dictionnaire biographique. Articles prêts pour

l'impression. " 1777-1778. Quatre volumes.

XVIIP siècle. Papier. I,2i5 feuillets; 11, 22H feuillets et 27 blancs;

111, 468 piges; IV, 453 pages. 320 sur 210 millim. Rel. basane

verte.

90i (825). Recueil de biographies françaises et étrangères.

Originaux de notices publiées vers 1851 dans le Panihéon biogra-

phique universel.

XIX" siècle. Papier. 306 feuillets. 330 sur 230 millim. Car-

tonné.
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90ij (365). a Généalogies des maisons souveraines de l'Europe. "

Travail allemand.

XIX." siècle (vers 1840). Papier. 52 pages coloriées. 300 sur 200

millitu. Broché.

900 (1234). « Armoriai de la famille de Lannoy u , des Pays-Bas.

1°. Grand blason, sans nom, entouré des blasons des familles

Nieuwenhuyse, Mosqueron, VVacle, Lidekerke-Velare, Beaufort, La

Vichte, Escornais. 44 sur 28 cent. Vélin.

2". « Armoriai de la famille de Lannoy, dressé pour Adrien-François

de Lannoy, baron d'Espierre, chanoine de l'église Notre-Dame de

Tournay, par le baron de Launay, généalogiste ordinaire de S. M. en

ses Pays-Bas et Bourgogne. Douay, 16 mai 1676. n 31 blasons colo-

riés. 65 sur 55 cent. Vélin.

3°. Autre armoriai de la même famille, u. dressé pour Marie-Joseph-

Ferdinande de Lannoy, créée comtesse du S. Empire, certifié en 1752,

par les dames abbesse et chanoinesses séculières aisnées du noble et

illustre chapitre royal de Saint-Remfroye de Denain r . 43 blasons

coloriés. 75 sur 57 cent. Vélin.

4°. Armoriai des familles d'Ongnyes et de Basimboz, dressé pour

messire Adrien d'Ongnyes, s' de Willerval, d'Allennes, etc., et sa

femme. 63 blasons coloriés. 52 sur 73 cent. Vélin.

5". Généalogie de la famille de Lannoy, dressée pour messire Ignace

Godefroy, comte do Lannoy et du S. Empire. XVIII" siècle. 26 blasons

coloriés. 65 sur 78 cent. Papier.

XVII^-XVIII'' siècle. Vélin et papier. Demi-rel. toile bleue.

907 (1232). Armoriai de la famille de Maulde.

1°. " Quartiers de noblesse, paternels et maternels, de dame Suzanne

de Maulde de Colembercq, nièce de m" Charles de Wavrans... " ,
qui

a dressé cette généalogie. 3 blasons coloriés. 40 sur 75 cent. Vélin.

2°. Quartiers de noblesse (16) de messire Guillaume de Grouffc,

s' d'Erquelins, chevalier, premier bourgmestre du francq à Bruges, et

de dame Anne-Gornille de Thaddey, sa femme, dressé par de Launay

et Dandelot, juges d'armes ordinaires aux Pays-Bas et Bourgogne.

1670. 37 blasons coloriés. 50 sur 70 cent. Vélin scellé.

XVIKXVIII' siècle. Vélin. Rel. dos et coins vélin blanc.
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908 (287). « Mémoire historique sur l'origine, l'établissement, les

armoiries, cris et surnoms de la maison de Cuthbert de Castelbill, au

comté d'inverness en Ecosse. Certificat et témoignage, sous la signa-

ture et le sceau de lord Lyon, grand juge d'armes d'Ecosse, de l'illustre

extraction de... messire Jean Culbbert (ou Colbert), baron de Cas-

telbill, et de dame Hay de Dalgetty, son épouse, et de leur postérité

masculine, et concernant l'ancienneté, les armoiries et le surnom de

la maison de Castelbill. ^

Copie provenant des papiers de M^' Colbert de Castelbill, évèque de

Rodez. Cf. Les Écossais en Rouerguc, par V. Advielle. Rodez, 1865,
br. in-4°.

XVllî" siècle. Papier. 16 pages. 360 sur 250 millim. Cartonné.

009 (73). a Preuves de noblesse des familles Caillebot de la Salle et

de Barjeton, par Cbarles et Louis-Pierre d'Hozier, juges généraux des

armes et blasons de France. » 1668 et 1740.

Xl'II'-XVIII^ siècle. Papier. Titre et 11 feuillets. 400 sur 260 millim.
Denii-rel. chagrin rouge.

910 (329). ^ Titres de la famille de Barjeton. .,

XVIIP siècle. Papier et vélin. 30 feuillets, 6 sceaux. 340 sur 220
millim. Demi-rel. chagrin rouge.

911 (57). Généalogies des maisons de Fortia et de la Salle, et

autres écrits, par le marquis de Fortia d'Urban.

XVIIP siècle. Papier. 207 feuillets. 330 sur 210 millim. Demi-rel.
chagrin rouge.

912 (400). u Généalogie de la famille Danjan, de Cbàtelet en-Brie.

Poésies de M. Cyprien Danjan, juge, puis vice-président du tribunal de
1" instance de la Seine; et lettres à lui adressées par MM. Paul de

Caux, Dalloz, Delangle, Démange, Dumersan, Larabit, G. de Nieu-

werkerque, Ortolan, Portalis, Vatimesnil. Lettres adressées à M. Alix

Danjan, son frère, architecte, adjoint au maire du XP arrondissement.

1801-1877. »

XIX' siècle. Papier. 53 feuillets. 310 sur 240 millim. Cartonné.

913 (279). a Registre de la recette de M^ Paul-Alexandre Danjan,
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procureur au Parlement de Paris, successeur à l'office de feu

M° Jacques Le (îraud, reçu au Parlement le 8 aoust 1764, lequel

commence au 21 dud. mois et finira quand il plaira à Dieu (3 décem-

bre 1794). Dieu soit loué en tout et toujours. Tome I " (unique). —
Voir le n" 105.

XVIII» siècle. Papier. liO feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. par-

chemin vert, Ir. ronge.

914 (316). « Titres et correspondances de la famille Le Breton,

d'Auxerre. 1496-1650. ^

XV'-XIX'' siècle. Paj>ier et parchemin. 33 feuillets. 310 sur 210
millim. Demi-rel. toile rouge.

91o (1174). " Titres des familles Amy et l'Epargneux, de Bauffre,

paroisse de Hellenvilliers (Ellenvilliers), en la généralité d'Aleo^on. n

XVII'-XIX" siècle. Parchemin. 95 feuillets. 300 sur 230 millim.

Cartonné.

916 (263). a Papiers des familles Guilbert, W'eber et Bourel (de

Dunkerque, Calais, Paris, etc.). 1714-1830. «

XVIIl'^-XIX'^ siècle. Papier. 105 feuillets. 320 sur 230 millim.

Cartonnage à la Bradel.

917 (285). " Actes et papiers de Cbarles-Xicolas Boutet, de Rocroy,

commis retraité du ministère de la marine, et du peintre Jacques Wil-

bault, de Chàteau-Porcien. 1761-1823. '

XVIIP siècle. Papier. 26 feuillets. 330 sur 220 millim. Demi-rel.

toile rouge.

918 (806). " Papiers de Marie de la Borde, veuve Leniery, et des

membres de sa famille. 1771-1845. i

XVIIP-XIX'^ siècle. Papier. 77 feuillets. 320 sur 220 millim.

Demi-rel. toile rouge.

919 (119). " Généalogie de la famille Goyon-Matignon. Généalogie

et papiers de la famille de Goyon-Duverger, de Saint-Malo. » Blasons

coloriés.

W\<' siècle. Papier. 162 feuillets, 15 blancs. 280 sur 220 millim.

Demi-rel. chagrin rouge.
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920 (1167). a Mémoire sur la famille Copons (Coponius, de Rome
et de Tivoli), par Copons (de la noblesse du Roussillon). Paris,

1780. »

XVIII-^ siècle. Papier. 44 pages. 320 sur 210 inillim. Carlonné.

921 (359). (t Généalogie de la famille Drumond (de Hongrie),

depuis son origine jusqu'en 1796. »

XVIIP siècle. Papier. 12 pages. 310 sur 200 millim. Cartonne. —
(Timbre du cabinet de Cbevillard.)

922(302). «Généalogies, par François Maréchal, généalogiste. ^

Quelques dessins grossiers d'animaux.

XIX'^ siècle. Papier. 68 l'euillels, 400 sur 270 millim. Cartonné.

923 (319). a Inventaire fait après le déceds de .M'^ François d'Ar-

gouges, chevalier, conseiller d'Estat et au Conseil royal des finances,

le trente et dernier aoust 1695. »

XVIP siècle. Papier. 507 feuillets. 330 sur 230 millim. Rel. par-
chemin.

924 (1156). a Droits de M. Le Rebours. » Compte de la succession

Alexandre Le Rebours, chevalier, seigneur de Bertranfosse, ancien

conseiller d'Etat, intendant des finances.

XVIIP siècle. Papier. 115 feuillets. 300 sur 210 milHm. Rel. veau
mai'bré, tr. rouge.

92o (1192). (c Inventaire après le décès de dame Cagnyé, v'' de

Jean-Marc Antoine, écuyer, huissier ordinaire de la chambre du Roy.

1741. >>

XVIIP siècle. Papier. 184 feuillets. 320 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

926 (53). u Inventaire après décès du sieur Louis-Aubin Delafo-

rest, marchand mercier, faisant le commerce de papier sur le pont

Saint-Michel, à Paris. » Du 2 janvier au 2 février 1747.

XVIIP siècle. Papier. 140 feuillets. 340 sur 220 millim Demi-rel.

chagrin rouge.
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927 (321). « Procès-verbal de la vente faite après décès de

M' Jean-Baptiste Gogué, commis au greffe de la Grand-Chambre du

Parlement de Paris, y demeurant rue Saint-Louis-en-l'IsIe, fait à la

requête de d'"' Anne d'Heur de la Varenne, sa femme, tant en son

nom qu'au nom de sa ûile mineure, et de d'"'' Louise-Anne Gogué,

veuve de M° \'ée de la Uochelle, avocat au Parlement ; et en présence

de J.-B"' Gogué, libraire à Paris, y demeurant, quai des Augustins...

Août 1762. r^

\\JU\' siècle. Papier. 201 feuillets. 330 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.

928 (1407). a Documents sur les familles Née de la Rochelle et

Gogué. «

XVIII^ siècle. Parchemin et papier. 17 pages. 310 sur 252 millim.

Cartonné.

929 (327). Procès-verbal de vente après le décès de M"° de Villette

(château du Plessis). 1765. Tome 111. (Manquent les tomes 1, II, IV.)

XV1I1° siècle. Papier. 474 feuillets. 350 sur 230 millim. Rel.

veau brun. — (Acheté à Beauvais.)

950 (748). " Procès-verbal de vente, sur saisie, des meubles,

effets, marchandises, formant le fonds de commerce de la veuve Gas-

tellier, libraire à Paris. 27 brumaire-17 frimaire an II. »

XVIII" siècle. Papier. 95 feuillets. 310 sur 230 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

931 (567). Livre des rentes dues et payées par les familles de

Palhasse et Fauberges, de Figeac, de 1545 à 1672.

XVP-XVII' siècle. Papier. 256 feuillets, dont la moitié blancs.

3 feuillets de musique. 140 sur 100 millim. Rel. veau noir.

952 (55). Journal de la famille Ménard, de Montargis. 1645-

1740.

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 187 feuillets. 340 sur 220 millim.

Demi-rel. chagrin rouge.

933 (546). « Cartel des sépultures, mariages et baptêmes de la
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famille Dan (Dan-Lesage, des Essarts, près Caen), fait et écrit par

Jean-Etienne de La Vauterie-Dan. » 1733-1736.

XVIII" siècle. Papier. 17 pages. 180 sur 130 millim. Cartonné.

954 (804). « Livre de raison du sieur Laurent Sallana, négociant

à Grenoble. » 1773-1779.

XVllP siècle. Papier. 73 pages. 360 sur 240 millim. Rel. par-

chemin.

9oi> (514). Livre de commerce de Pelletier, marchand de bois à

Rouen. 6 juin 1791-30 thermidor an X (18 août 1802).

XVIII°-XIX« siècle. Papier (timbré à Vextraordinaire : la Loi,

le Roi). 190 feuillets. 180 sur 120 millim. Couvert, parchemin (forme

calepin).

956 (422). Livre de comptes de Denis et Chabrilliat, marchands de

charbons, àSaint-Diéry (Puy-de-Dôme), pour les années 1808 à 1824.

XIX" siècle. Papier. 38 feuillets. 77 blancs. 240 sur 170 millim.

Rel. parchemin.

957 (423). Livre de comptes d'un jeune ménage parisien (juillet-

1828-juin 1830).

XIX^ siècle. Papier. 131 feuillets. 220 sur 170 millim. Cartonné.

958 (1148). it Registre servant à faire connaître la recette et la

dépense par mois et par année, commencé le 17 février 1831. M. Bou-

labert, capitaine au 1"" régiment de chasseurs. "

Fini en 1846. André-Jean-Marie Boulabert (Paris, 1795-1870)

fut retraité en 1860, en qualité de colonel commandant de place à

Alaubeuge.

XIX^ siècle. Papier. 149 feuillets. 300 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

959 (300). Livre de dépenses de la cuisine de madame la marquise

de la Chùtelleraye, tenu par Gabriel Lafosse (25 novembre 1837-

21 juin 1838).

XIX^ siècle. Papier. 105 feuillets. 390 sur 150 millim. Demi-rel.

basane (format agenda).
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940 (1028). Livre de raison de M. Chabaud, vice-président du

tribunal civil de la Seine, puis conseiller à la Cour d'appel, pour les

années 1830-18 44.

XIX^ siècle. Papier. 157 pages. 190 sur 110 milliin. Demi-rei.

vélin vert, avec coins.

î)41 (50). Papiers d'affaires d'Alfred Lion, banquier à Londres et

à Paris (18Gi-1871).

XIX' siècle. Papier. 101 feuillets. 370 sur 240 milliin. Demi-rel.

chagrin rouge.

042 (539). « Souvenir de mon voyage aux lacs d'Angleterre,

en 1827. Par Joséphine Dousseau. Dédié à maman. Leeds, l" août. «

XIX" siècle. Papier. 46 feuillets. 190 sur 140 millim. Demi-rel.

maroquin rouge, avec coins.

î)43 (403). i L'Angleterre et la Russie, par Tardif de Mello,

auteur dest< Peuples européens et de leurs divers gouvernements. »

XIX'^ siècle. Papier. 52 pages. 260 sur 190 millim. Demi-rel. cha-

grin noir.

044 (16). Voyage de Hollande, fait en 1719, par Pierre Sartre,

prêtre du diocèse de .Montpellier, envoyé en mission vers le Père

Quesnel ; suivi de pièces et notes sur le jansénisme.

Le Voi/agc-a. été publié, sous ce titre, par M. V. Advielle. Lille,

Société de géographie, 1896, in-8".

XIX'^ siècle. Papier. 99 feuillets. 360 sur 230 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

04o (1003). Lettres sur un voyage en Hollande, fait en juin et

juillet 1837, par M. A. C.

XIX' siècle. Papier. 106 pages. 210 sur 130 millim. Rel. maro-

quin La Vallière, ornements à froid sur les plats, aux lettres 3 €,

filets, tr. dorée.

04G(890). " Histoire de Suède (des origines à Bernadotte), par

G. Vablin. Stockholm, 20 octobre 1814. »

XIX« siècle. Papier. 207 pages. 220 sur 180 millim. Demi-rel. veau

fauve.

TOME XL. 24
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047 (438). " Explication du plan de Fribourg, en Suisse, dédié à

la jeunesse de cette ville, pour lui servir de première leçon de géogra-

phie, par P. Girard. Lucerne, IG août 1827. » Avec plan lithogr. de

Lucarne, sur toile.

XIX" sii'cle. Papier. 140 pages. 210 sur 150 millim. Demi-rel. cha-

grin La ValUère, tll. Dans un étui en carton.

948 (185). « Traduction de Salluste, par Méreaud. n

\\\' sic-cle (vers 1840). Papier. 151 feuillets. 230 sur 190 millim.

Ri-1. maroquin vert.

949 (1187). « Notes historiques sur la ville de Mantoue, par F'. S\

Mantoue. M.DCCCl."

Est joint une carte : « Il ducato di INLintova, di nuova projezione.

Venezia, presso Ant. Zatta » , 1790, in-fol. « G. Zuliani inc. G. Pitteri

scr. »

XIX." siècle. Papier. 41 pages. Titre orné. 310 sur 230 millim.

Cartonné.

900 (374). a Almanach de Joseph le Juste, natif de Naples, astro-

nome et philosophe, qui commence en l'année 1521 et qui durera jus-

qu'à la Gn du monde. "

XVIIP siècle. Papier. 40 pages. 200 sur 140 millim. Broché.

901 (900). Notes sur un voyage en Italie, fait avec M. le marquis

de Louvois, en 1835.

XIX<" siècle. Papier. 129 feuillets. 230 sur 180 millim. Demi-rel.

maroquin violet.

952 (961). « Italie. ^ Récit de voyages.

1" moitié du XIX'^ siècle. Papier. Titre doré. 134 pages. 200 sur

170 millim. Demi-rel. maroquin rouge. — (Acheté à Arras, en 1890.)

955 (333). « Affaire Hélianthus en Italie. Milan, 8 mai 1871. «

Mémoire adressé au ministre de ragriculture, de l'industrie et du

commerce d'Italie par Henri Deutz (sujet français) et le comte Joseph

de Susini-Ruisecq (sujet anglais), et contenant description de l'inven-

tion d'un nouvel article odorant, portant le titre de : Fmstagll tavolette
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spagnolelti. Papiri et sigari heliantici nco-aromatici. A la suite : Renia

per Vesercizio délia prlvaliva dei tabacclu del recjno d'Ilalia. Milan,

18G8, br. in-8".

XIX." siècle. Papier. 178 pages. 360 sur 250 millim. Cartonné.

9î>i (370j. a Notes sur les propriétés d'Alberese et Badiola (prove-

nant de riiérilage de l'ex-grand-duc de Toscane), situées dans la pro-

vince du même nom, et ayant une surface de dix mille hectares

environ. y>

XIX.» siècle. Papier. 20 pages. 300 sur 200 millim. Broché.— (D(s

papiers du banquier Lion.)

9ijD (122). « Histoire du Portugal, par le marquis de Fortia

d'Urban. »

Fragments de son ouvrage imprimé : Histoire générale du Portugal,

depuis Vorigine des Lusitaniens jusqu'à la régence de don Miguel. Paris,

Gauthier frères, 1828, 10 vol. in-B".

XIX." siècle. Papier. 436 pages. 250 sur 200 millim. Denii-rel.

chagrin rouge.

906 (812). " Description historique de la régence de Tunis. Jour-

nal de voyages dans l'intérieur, par le comte Filippi de Buonavalle. »

XIX"^ siècle. Papier. 224 pages. 310 sur 220 millim. Demi-rd.
maroquin rouge.

907 (197). " Relation des régions et religions d'Afrique, c'est assa-

voir d'Egipte, Barbarie^ Xumidie, Libye, terre de Negros, Étiopie

supérieure et inférieure. ."Inno .M.DC.XXX. »

« Ce manuscrit a été acheté à la vente de M. de Saincte-Maure, en

1764. n II y ûgure, en effet, sous le n° 3007 et fut vendu 3 1. 19 s.

En un autre endroit du manuscrit : ^ 5 messidor an 5-26 juin 1797. »

XVII» siècle. Papier. 259 feuillets. 270 sur 200 millim. Belle rel.

du temps, en maroquin brun, tr. dorée, gardes en papier doré.

908 (931). Journal d'un voyage fait dans la basse et la haute Egypte,

de juillet à septembre 1842, par .M. et M"" Henry de Grasset; rédigé

par M°" de Grasset, née Camille d'Espagnac.

XIX« siècle. Papier fort. 89 feuillets. 230 sur 160 millim. Rel.
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maroquin vert, filet et ornem. dorés sur les plats, tr. doréa. Sur le

premier plat : € (Ê, initiales de l'auteur.

950 (74). " L'Arabie r,
,
par Guillaume-Thomas Kaynal. Fragment

autographe de son u Histoire philosophique des établissements et du

commerce des Européens dans les deux Indes »

.

XVIII» siècle. Papier. 56 pages. iOO sur 2()0 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

960 (1231). " Journal de bord du vaisseau la Princesse de Savoie,

de la Compagnie des Indes, allant de Lorient à Surate, avec le vaisseau

le Pontchartrain, de la même Compagnie. 1698-1699. » Original.

Publié par M. V. Advielle, dans le Bulletin de la Société bretonne de

géographie de Lorient, et en tirage à part sous ce titre : Un voijage de

Lorient à Surate en 169H (1896, br. in-8% avec dessin de Tavernier

ajouté).

X1X« siècle. Papier. 62 feuillets. 460 sur 290 millim. Demi-rel.

toile.

961 (281). " Vopge de Pondichéry en France, par le golfe de

Perse, les déserts de l'Arabie, l'Asie-Mineure, la Turquie et l'Alle-

magne, fait en 1760, par le s^ Poncet de la Rivière, officier dans les.

troupes de l'Inde, chargé par M. de Leyris, gouverneur de Pondichéry,

de porter des dépêches à la cour et à la Compagnie des Indes, n Auto-

graphe, avec corrections.

Ce Voyage a été reproduit en entier dans la France extérieure (de

G. Bonvalot), 1'^ octobre et 1" novembre 1897.

XVllP siècle. Papier. 48 pages. 300 sur 240 miUim. Cartonné.

962 (404). Correspondance de Jules Bourcier, consul de la Répu-

blique française à Quito, avec le général Urbina, président de la Répu-

blique de l'Equateur, et le général Villamil, ministre de la guerre, sur

les événements et les destinées du pays. 1849-1854.

XIX^ siècle. Papier. 55 feuillets montés. 320 sur 210 millim. Car-

tonnage à la Bradel.

965 (296). ^ Premier voyage du brigantin la Cérès, de Nantes, des-

tiné à S' DomiDgue. Armé à Nantes, par les citoyens Bourcard fils
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et C'% et sous mon commandement, ayant — hommes d'équipage, y

compris un chirurgien ; ledit bâtiment du port de 171 tonneaux, tirant

d'eau, vide, 5 pieds, et lors de sou départ de Paimbœuf pour le pré-

sent voyage 9 pieds 8, par devant et darrière(5/c). Parti de Paimbœuf, le

14 thermidor an dix de la République françoise, une et indivisible.

B'" Leodiy. » Original. Le milieu des premiers feuillets a été atteint

par le feu d'un boulet.

Analysé dans V Odyssée d'un Normand à Saint-Domingue
,

par

V. Advielle. Arras, 1901, in-16.

X1X« si('cle. Papier. 92 feuillets, moins 14-19, 32-41, 60, 81, 90

et la fin. 390 sur 250 millim. Rel. toile.

f)(>4 (51). Correspondance de Pierre Lefranc de Saint-Haulde,

architecte des bâtiments du Roi à Paris et à Saint-Domingue (1756-

1782).

Les documents qui forment ce recueil sont reproduits ou analysés

dans l'ouvrage : V Odyssée d'un Normand.

X1X'= siècle. Papier. 127 feuillets, 11 blancs. 350 sur 240 milUm.

Demi-rel. chagrin rouge.

96o (405) . ti Détails succints [sic) de ce qui s'est passé à S' Domingue,

depuis 1792 jusqu'en 1804; suivis des moyens à employer pour paci-

fier cette colonie . >) Rapport au ministre de la guerre, c" Dupont, par

le b°" Porelde Morvan, m°^ de camp, major aux chasseurs royaux, daté

de Mancy, 4 septembre 1814. Original signé.

Reproduit en entier dans l'ouvrage : Y Odyssée d'un Normand.

XIX'' siècle. Papier. 45 pages. 325 sur 210 millim. Cartonné.

966 (1158-1150). a Croisière de la frégate amirale des États-Unis

d'Amérique le Colorado. Station asiatique. 1870-1873. )> Deux

volumes.

Autographe, signé : « Victor Bouffay. n Intéressants détails d'une

nature tout intime sur la Chine, la Corée, le Japon et les mœurs amé-

ricaines. L'auteur se trouvait à Yeddo pendant la guerre franco-alle-

mande, et mentionne l'impression produite en ce pays à la nouvelle de

la prise de Paris. La dédicace « A ma mère n est empreinte d'un grand

sentiment de patriotisme.

Trois lettres jointes de l'ambassade des Etats-Unis, à Paris, à
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M. Adviclle, indiquant que Victor Bouffay, né à Reims, a servi comme

simple soldat du corps de la marine des Etats-Unis (U. S. M. C.) et a

déserté à Tétranger après 1873.

XI'v siècle» I, 173 pages. H, 131 pages. 310 sur 200 millim.

Carlonné.

06^7 (358). « Note sur File Râpa (Océanie) »
_,
par M. Xavier

Caillet^ lieutenant de vaisseau (visée par l'amiral G. Cloué). 1870.

1°. Petit plan indiquant les diverses figurations de l'île et la position

rectiGée.

2°. IMan de la baie d'Ahurai et de l'ile de Râpa, levé en mai 1867,

par MM. Laborde et Milland^ enseignes de vaisseau. Calque : 650 sur

950 millim.

L'île Râpa est placée depuis 1867 sous le protectorat français.

XIX» siècle/ Papier. 23 pages. Roses des venls. 350 sur 280 millim.

Broché.

068 (60). Lettres (198) du baron Westreenen deTielland, directeur

en chef de la Bibliothèque royale de la Haye, à MM. Tilliard père et fils,

libraires de S. .M. le roi de Prusse, et à M. Victor Tilliard, leur neveu,

libraires à Paris. 2 janvier 1830-8 mars 1848.

Nombreux détails sur les ventes de livres anciens et les incunables.

X1X'= siècle. Papier. 290 sur 240 millim. Denii-rel. chagrin rouge.

9G9 (556). « Senhouse sermons. M. S. S. 1621. » (Au dos.) Date

1621, répétée à l'intérieur.

Résumés de sermons prêches en 1621 par des pasteurs protestants.

Les noms suivants se trouvent en tête de ces sermons : '^ M. Senhouse,

of S'Johns ; M. Jeffrey, of Pembroke ; D'Montiga, ofKm. ; M. Hodgson,

of S' Johns Collège ; M. Carter, ofClarehall ; M. Senhouse, of S'Johns;

M. Martin; M. Salbury, of deTerhous; M. Pocklinton, Pcmbrokins
;

M. Micklethwit, of Sidney ; M. Carré, of Coll. Jcsu ; M. Bauldin,

minister of Bennett Church ; M. Houldsworth, of S'Johns ; M. Houlet, of

EmannuelColl. ; M. Blechinden, of S' Johns; D'^Hatteild, Coll. Emann.
;

M. Clakrell, Coll. Emanuelis ; M. Jeffrey, of Pembrok hall ;
M. Pock-

linton, of Pembrok hall; M. Wattstun, of Trinity Coll.; M. Brale;

M. Flick, Coll. Bennct at AP Brookes bis funcrall ; M"^ Power, of
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Christs ; M. Garbott, of Sidney Coll. ; M. Uaden Clarcnsis ; M' Prime,

of Kings Coll. ; M' Carter Clarensis. i

XVII^ siècle. Papier. 108 feuillets. 120 sur 80 milliin. Rel. veau

fauve, fil. à froid. — (Au premier plat : G. B. 40.)

970 (530). Sermons prêches de 1815 à 1822 par un pasteur pro-

testant. Au dos : M.S.S.+ I.S. Étiquette de J. Roubotham, à

Oxford.

XIX" siècle. Papier. 121-122-123-122 pages. 180 sur 120 millim.

Rel. marot|uin noir, tr. dorée.

971 (555). « Extracts from particular sermons. " Londres (?).

1835-1837.

XIX'' siècle. Papier de plusieurs couleurs. 30 pages. 110 sur 80

millim. Cartonnage anglais.

972 (918). « Almida. A tragedy, as it is performed at the théâtre

royal de Druny-Lane_, by a lady London, printed for Thomas Becket

and c" in the Strand. 1771. Indolence : a poem, by the atithor of Al-

mida. London, ibid., 1772. r,

XVIIP siècle. Papier. 91 et 12 pages. 230 sur 190 millim. Demi-

rel. veau fauve.

973 (595). a T. Cooke. X° i. ^ (Au dos.)

Recueil formé en Angleterre, de pièces de poésies et autres, en

anglais, en français et en latin. Problèmes de mathématiques. Vocabu-

laire abréviatif de la langue anglaise. Bons mots. Sur Voltaire. Hymne

à l'amour. Vers par AI. de G. d'A... d'Am... « In mortem dominae

Eleonorae Hayes de Wall-Drohana, in diocoesi Imolacensi, quae obiit

dec. mensis 1771. Parisiis, nov. 1772. « Lettre, en vers anglais, à

l'abbé Carroll, demeurant à Houdan, au diocèse de Chartres. «Cooke,

februarii 12''' 1775. » Autre pièce de vers anglais, datée de Paris, le

18 mai 1779. « Immortel Gods... «

XVllP siècle. Papier. 189 feuillets, 58 blancs, 1^0 sur 120 millim,

Rel. veau marbré. — (Ex-libris imprimé : < Ladimir : Bibl. n" 559.")

974 (1402). Recueil de pièces diverses en anglais. Originaux.

1". Lord Kerry présente ses compliments à M. Perrégaux, banquier
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à Paris, et lui recommande un règlement décompte. 4 novembre 1780.

2°. Certificat de réception par le consul général britannique de Tri-

poli de onze personnes du brick anglais Vlris, capturées par le corsaire

français le Coureur. 14 juin 1796. Sceau sur pâte.

3". Description de l'acquisition de Dewolf en la rivière de Saint-Lau-

rent. Albany, 27 avril 1798. — Noms cités : Brodhead, capitaine,

Le Ray, \\ illiamson, de Liancourt.

4°. Supplique du Rév. G. E. Prescott, adressée à l'évêque de

Lincoln, pour être nommé curé de Digsuell, comté de Hereford. 1839.

Parchemin.

5°. Acte de banqueroute en Ecosse, s. d.

6°. Lettre de C. Piazzi Smyth, frère de l'amiral, directeur de l'Obser-

vatoire d'Edimbourg, au sujet d'un télescope et de Leverrier.

7". Poésies diverses.

8°. Lettre de la reine Victoria remerciant les femmes de la Grande-

Bretagne et d'Irlande pour une statue du prince Albert. 22 juin 1887.

Fac-similé.

XVIII^-XIX'^ siècle. Papier et parchemin. 70 feuillets de divers for-

mats, plusieurs blancs. 320 sur 250 millim. Cartonné.

97o (1294). " Journal. 1839-1840. Elisabeth-Charlotte Powell.

Château d'Esquerdes, près de Saint-Omer, département du Pas-de-

Calais. »

On y relève les mentions suivantes :

«23 octobre 1839. La plus belle aurore boréale qu'on eût jamais vue

fut visible à Esquerdes. — 21 juin 1840. La procession de la Fête-

Dieu est autorisée, pour la première fois depuis 1830, à sortir dans la

rue. — 11 août 1840. Louis-Xapoléon est arrivé à Boulogne avec

100 hommes dans l'intention de prendre la ville, au lieu d'être pris

par elle! Quelle absurdité ! Des bruits de guerre entre l'Angleterre et

la France circulent en ce moment, quoique cela soit bien contraire à

leur intérêt, n

XIX.'' siècle. Papier. 123 pages et 30 blanches. 150 sur 125 millim.

Cartonné.

976 (198). " Chevy chase. Old ballad. The hermit Goldsmith. «

Ce recueil se compose des deux titres ci-dessus et de 64 feuillets

pour les Glles et 39 pour les garçons, sur lesquels chacun d'eux a
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ôcrit quatre vers et apposé au bas sa signature. Le papier vélin glacé,

avec double filet or, est de toute beauté, ainsi que la reliure, où on

lit, en lettres or : public schools ivashington. 1878. penaianship mxth

GRADE-MNTII SCHOOI, YEAR.

\\\' siècle. Papier. 105 feuillets. 210 sur 270 millim. Rel. maro-

quin rouge, tllets, dent, int., tr. dorée. Oblong.

977(1094). 1 Polygraphy or sbort band niade easy to the niea-

nest capacity. Being an universal cbaracter, uhich may be learnt by

this book, without tbe help of a master : invented by Aulay Macaulay.

M.DCC.LV. r

Tout le volume est en caractères de sténographie. Au dos : « A. 1).

1775. ' Sur feuillet de garde : ^ E. bibliotheca \l . H. Black, Londi-

nensis, 20°. diejan'. 1826. Codex 18. r

XVni" siècle. Papier. 165 pages. 160 sur 100 millim. Rel. parche-

min, Ir. rouge.

978 (509). « Chcss problems stratagems, from the illustrated

London News, l-l». N" 200. »

Composé entièrement de damiers pour le jeu des échecs.

\l\.^ siècle. Papier. 200 pages. 200 sur 180 millim. Cartonné.

979 (920). « 1" Journal : Voyage to the Elbe, etc., etc., etc. Com.

men. Dec^ 9"^ 1805. ^

Journal d'un officier de marine, commandant le navire l'Elbe, du

9 décembre 1805 au mois de janvier 1806. Il y est dit que le navire

toucha sur un banc de sable, et que l'équipage, recueilli sur un vais-

seau hollandais, qui lui donna le choix de se rendre comme prison-

nier de guerre ou de rester sur le banc de sable, fut mené au Helder.

En janvier 1806, l'équipage de VElbe retourna en Angleterre et y apprit

la mort de Nelson, de Pitt et de lord Cornwallis.

XIX" siècle. Papier. 1-21 feuillets. 230 sur 190 millim. Broché.

980 (1393). Mémoires sommaires sur les régions nord-ouest de

l'Hindoustan et les régions centrales à l'ouest de la Djumna. Tous en

anglais.

1°. De M.Metcalfe. Mémoire sur l'Hindoustan à l'ouest de laJumna,

1805. Etude sommaire des régions situées à l'ouest de la rivière Jumna,
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au nord-ouest deTHindoustan, des Etats, provinces, cantons et villages,

de leurs ressources passées et présentes, des revenus que M. Perron

en (irait, et de ceux que le gouvernement en lire actuellement, de leurs

habitants, de leurs principaux chefs, des inféodations, cessions, con-

cessions, teiiures et fermes de ce vaste territoire.

2°. De M. Eîlphinstone, résident à Poonah. Mémoire écrit dans la

2" moitié de 1807. — C'est une étude géographique très sommaire des

régions situées au nord-ouest des possessions anglaises, du côté de

Dehli, Agra, Caboul; des populations et des principaux chefs de

Bopaul, Guna, Kota, Guna Mundella, Gohud, etc. L'auteur renvoie au

rapport n" 1 de M. Metcalfe, pour la partie du pays qu'il ne connaît

pas.

3°. De M. H. Strachey. 27 juin 1810. Lettre démontrant l'illégalité

de l'attaque d'Ameer Khan, ambitieux soldat de fortune, sur les

Radjpoot States. Ces Etats réclament l'intervention de l'Angleterre, qui

ne peut mieux faire que d'écraser ce chef turbulent avant qu'il soit

devenu trop puissant. H est nécessaire de se créer une ligne de

défense. Il serait prudent pour l'instant de former une alliance avec

tous les Etats voisins, jusqu'à ce que le moment soit venu de les con-

quérir.

-i". De M. Jenkins, résident. Décembre 1811. Rapport sur Gurrah,

Holahet Bhopaul. Renseignements historiques. Ces lieux appartiennent-

ils au gouvernement de Poonah, qui les réclame, ou à Sindia? Xéces-

sité pour le gouvernement anglais de vérifier leurs titres respectifs et

de profiter de la situation.

5". De M. .Jenkins, résident à Rajpoor. 30 octobre 1811. Vues per-

sonnelles adressées au très honorable lord .Minto, gouverneur général,

au sujet de la situation créée aux possessions anglaises par les habi-

tudes de rapine de Aleer-Khan et des Pindaries. Il demande l'interven-

tion énergique de l'Angleterre, pour éviter de plus grands dangers

dans l'avenir. Il passe en revue trois plans d'action, tout à fait dif-

férents.

6'. De M. Elphinstone, résident à Poonah. 2G octobre 1812. Etude

adressée à N. B. Edmonetone, principal secrétaire du gouvernement, à

l'^rt-William, sur les droits des Paishwas dans certaines concessions

du pays des Mahrattes.

7*. Copie d'une lettre de sir G. Barlow à Son Altesse le Nizam.

22 octobre 180G. — Lettre de reproches et de menaces.
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Au titre : « Geo. Sydenham -^
,

possesseur, sans doute, du manus-

crit.

XIX-' siècle. Papier. Filigranes dalês de 1807 et 1808. 212 pages.

340 sur 210 millim. Demi-rel. veau fauve.

Î)8I (1310). Lettre autographe, signée de Kanieliameha V, roi des

îles Havvaï, adressée de Solani Palace, 15 juin 18G6, à S. Eicell.

M. de Varigny. En anglais. Papier au chiffre royal.

Le roi prie M. de Varigny de le renseigner sur le pouvoir légal que

l'Etat peut avoir sur une organisation que lui soumettait M. Bride.

Sous la même couverture :

1". Lettre autographe de M. de Varigny à M. Victor Adviclle, lui fai-

sant don de la lettre du roi. Timbre delà «Mission de S. M. Hawaïenne

en Europe " . 2 feuillets.

2°. a Laws of His Majesty Kamehameha V, king of the Hauaiian

islands, passed by the législative .^ssembly, at ils session 186i-G5.

Honolulu, printed by order of the Government.') 1865. Broch. in-S'

de 102 pages.

3°. Notes manuscrites et imprimées sur M. de Varigny.

XIX^ siècle. Papier. 57 feuillets. 220 sur 140 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

i)i\*2 (221). li Verhandeling van de oudc regering v/an llolland onder

de graaven, en van de verandering daar ingevallen sedert de troublen.

Korte aanwyzing van het regt der onderdaanen en van de magt en

pligt der hooge overheid, omtrent liet stuk van de godsdienst, of gelyk

men gemecnlyk zegt, omtrent kerkelyke zaaken. ^

XVIll" siècle. Papier. 154 et 33 pages. 230 sur 190 millim. Car-

tonné.

985 (323). «Die gewoehnlichs ten hollândischen und franzosischen

namen der steine und der vcrsteinerungen vorzûglich aus den hollân-

dischen gurlions verseuchnissen des Herrn Legationsrath Muschen

gesammelt, von Friedrich-Heinrich-VVilhelm Martini und Johann-Samuel

Schroter. »

Début du XIX'' siècle. Papier de couleur. 36 pages. 350 sur 310

millim. Cartonné.

984 (1019). 'i Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Ma-
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theum.per ampl. dominumJac.-Tlioni. Bosmans, ex Jutte.canonicum,

reg. Sancti Martini Lovaiiii priorem 29""°, 1750. » Autographe signé.

Titre seul en latin, (.lutte, bourgade de la province d'Anvers.)

\VIII= siècle. Papier. ii-99 pages. 190 sur 120 millitn. Rel. veau

brun.

98o (553). Règle de S. François, prières, occupations et obi-

tuaire (5 pages) des religieuses du couvent des Clarisses, à Malines.

De la main de " suster Margarita U'alravens, geboren tôt Brusselen,

is geeleed binnen Mechelen, sinterClaren susterken, 1593 ».

A la suite de : « Bruijdegoms mantelken van den inwendigen navolgens

des levens ende des cruycen ons liefs Heeren Jesu Christi..., door Petrum

Godefridi, generael niiuister de derde reghel S. Francisci. (Manteau

nuptial de l'imitation intérieure de la vie et la croix de Notre-Seigneur

Jésus-Christ, par Pierre Godefroi, ministre général du tiers ordre de

Saint-François-) T' Antiverpen, Marten Huyssens, 1607 », in-12,

24 bois, grossièrement gravés. Dans la partie manuscrite, vieille image

de dévotion coloriée : Christ en croix, versant son sang avec abon-

dance.

WX" siècle. Papier. 59 pages (4 feuillets enlevés). 130 sur 80
millim. Rel. du temps, veau fauve estampé à froid, large dent, à

com|)artiments, monogramme IHS au centre des piats, fermoirs en

cuivre.

086(407). Revenus du duc Philippe de Bourgogne et de l'empereur

Charles-Quint, comme ducs de Brabant, avec quelques autres pièces

ayant rapport au droit coutumier dudit duché de Brabant.

Titre moderne, en flamand, dans un encadrement gravé au

XVIII siècle par Martinet. Trois e\-libris différents de Th. de Jonghe

.

(Cf. Les ex-libris de Théodore de Jonghe, par V. Advielle. Archives de la

Société des collectionneurs d'ex-libris, mai 1900.)

XVII' siècle. Papier. iii-54 feuillets. 300 sur 210 millim. Demi-rel.

veau fauve.

987 (1233). Censier de la ville de Bruxelles. 1454. Incomplet.

XV" siècle. Parchemin. 38 feuillets, dont 5 incomplets. 1 fol.

papier. 450 sur 210 millim. Demi-rel. chagrin rouge.

88 (1394). Grosse d'un partage passé à Bruges, devant Georges
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Decorte, entre Guillaume Bur de Hop et Marie de Kidrc, de Bruges.

18 janvier 1695. Avec mention d'enregistrement.

Wll^ siècle. Parchemin. 8 feuillets. 240 sur 170 millim. Car-

tonné.

989 (1194-). Notes de jurisprudence sur des questions pratiques.

Partie d'ouvrage : lettres U, V, \V. 1750-1760.

XVIII'- siècle. Papier. 189 feuillets. 310 sur 190 millim. Demi-rel.

basane fauve.

990 (1395). « One petite pougnie di poésies wallonnes (dialecte

wallon namurois), par Léon Pirsoul. Namur, 1895. "

Lettre d'hommage, ajoutée, au prince Guy de Lusignan : < Sauf le

Musée d'archéologie de Namur, vous êtes le seul qui possédiez une

partie de mes œuvres réunies en un volume. Le dialecte dans lequel

ces poésies sont écrites, disparaît peu à peu, et le nombre d'écrivains

est très restreint; d'ici quelques dix ans, cet idiome aura complètement

disparu. "

XIX" siècle. Papier. ii-47 feuillets, écrits d'un seul côlé. 285 sur

220 millim. Broché.

991 (591). " Andachtsubungen zu der Morgen und Abendzeit,

wie auch Mess-Vesper-Beicht-Communion und andere Gebethe. Wal-

burga Stàttberger. »

Fin du XVIII» siècle. Papier. 113 pages. 160 sur 100 millim. Bel.

parchemin rouge, dent., tr. dorée.

992 (18i). " Tcïgliches Hand-Biichlein nebst etwelchen Tag-

Zeiten, vvie auch anderen schônen, ausserlossenen Gebettern zu ver-

schiedenen heiligen Machteigener Andacht zum nutzbaren Gebrauch. »

XVIIP siècle (vers 1750). Papier. 609 pages. 220 sur 170 millim,

Rel. maroquin rouge, larges dentelles, tr. dorée.

995 (518). « Erhebungen des Geistes und Herzenszu Gott. «Sur la

garde, en allemand : « A ma sœur bien-aimée, Elisabeth Braum. Sou-

venir d'amitié, Gertrude Stieb. »

XIX" siècle (vers 1870). Papier, iv-183 pages. Titre orné. 170
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sur 110 millim. Cartonné en velours viol., ornem. dor. sur les plats,

tr. dorée.

99i (1076). " Malerisches Handbuch. Conversations Stiik undCarri-

caturen-Maler. «

Notes très sommaires indiquant surtout les dates de naissance et de

mort d'un certain nombre de peintres. Dernière date citée : 1788.

Début d.i XIX.'' siècle. Papier. 70 feuillets. 180 sur 120 millim.

Carlonné.

99o (885). " Aesthetik von Gruber. Sommersemcster 1829. " Notes

prises au cours du professeur Gruber, pendant le 2* semestre de 1829.

XIX' siècle. Papier. 176 pages. 220 sur 180 millim. Carlonné.

096(1254). " Grundriss aller mediziaischen Wissenschaften, von

P. Sprengel. 1802. »

XIX" siècle. Papier. 137 pages. 220 sur 170 millim. Broché.

997 (136). " Specielle medizinische Pathologie und Thérapie. Nach

Prof. Schonlein. Nachgeschrieben von E. Eichacker. 1827. Nosogra-

pliie und Thérapie dur sypliilitischen Krankheiten, nach Prof. Schon-

lein, im Sommersemcster 1827. "Notes prises au\ cours d'Université.

XIX^ siècle. Papier. 733, 9i,66, 101, 31 pages. 280 sur 210 milUm.

Demi-rel. veau violet.

998 (137). t< Allgemeine Thérapie. Vorgetragen von Prof. Schon-

lein ini Sommersemcster 1825, zu Wûrzburg Klinick. (Recueilli par

Edouard Eichacker.) Notitzen ausder medizinischen Klinick von Schon-

lein. Wûrzburg, im juli 1829. "

XIX» siècle. Papier. 128, 273, 142, 16 pages. 210 sur 170 millim.

Demi-rel. veau violet.

999 (965). Recueil de secrets de médecine des femmes. (En alle-

mand.)

XVII" siècle. Papier. 230 feuillets, moins 1-9. 200 sur 150 mil-

lim. Reliure du temps, peau de traie estampée à froid, fermoirs

cuivre.
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lOOO (887). u Reisig's latinische Grammatik. » (Recueilli par

C. Kollhoiï.) Tomel.

\{\' siècle. Papier. 176 pages. 220 sur 180 miilim. Cartonné.

1001 (891-892). « Anmerkungen zu Horazons Werkcn dictirt von

Herrn Rector Scheffler. Braunschweig, 1810. n Deux volumes.

XIX." siècle. Papier. 515 pages. 210 sur 190 milliin. Cartonné.

1002 (1252). a Naturrecht. »

XIX." siècle. Papier. 125 pages. 210 sur 170 miilim. Broclié.

1003 (886). « Geschichte der Philosophie, von Gruber. » (Recueilli

par E. Kollhoff.)

Xi\° siècle. Papier. 240 pages. 220 sur 180 miilim. Cartonné.

1004 (888-889). a Schellings Philosophie der Mythologie. Vorle-

sung im Wintersemester 1830-1831. » Deux volumes.

XIX.» siècle. Papier. 196 et 136 pages. 210 sur 150 miilim. Car-

tonné.

1003 (1253). " Logik. >.

XIX" siècle. Papier. 40 pages. 215 sur 180 miilim. Broché.

1006 (1272). « Schellings Méthodologie in Vorlesuugen, gehalten

zu Icna, in den Herbstferien 1802. «

XIX" siècle. Papier. 56 pages. 220 sur 180 miilim. Broché.

1007 (529). ce Rechnen Kuust. r,

Début du XIX"^ siècle. Papier. 469 pages. 190 sur 130 miilim.

Demi-rel. veau fauve.

1008 (1251). Cahiers d'études et sermons de Georges Hincheliffe,

Anglais, à l'Université de Leipzig. 1809-1815.

XIX" siècle. Papier. 88 feuillets. 210 sur 170 miilim. Broché.

1009 (1398). « Ueber die Begrûndung der Méthode des kleinsten
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Quadrat, von J. F. Eiidka. Gelesen in der K. Akademie der U'issen-

schaflen zu Berlin. »

A la suite, deux brochures en allemand de M. F. -A. Clemens, pro-

fesseur au gymnase de Tilsitt, sur la méthode du plus petit carré.

Tilsitt, 1840 et 1848.

Xl\*= siècle. Papier. Titre el 15 pages. 210 sur 16C millim. Car-

tonné.

1010 (Si). " Untergang der lehme odor die Hurgfrau von Savern,

ein Hitter-Schauspiel in vier Actcn, geuitmet {sic) Seiner Alajestaet

Luduig Phillipp 1, Koenig der Franzosen, in diefster Ergebenheit,

von den Doct. u. Prof. Fr. Edu. Schmidt, gebiirtig ans Dresden, jezt

in Savern, auf einer Erfahrungsreise. «

XIX'' siècle. Papier rose fin. 151 feuillets écrits au recto. 270 sur

210 millim. Rel. velours rouge, Ir. dorée, gardes papier argenté.

1011 (1 153j. i Truthina, das U underfraulein der Berge. >)

Titre frontispice, à personnages, dans un décor d'architecture. A la

suite, composition également à la plume, et signée : « Franz Ratz,

inv. et del. ^ , où Truthina est montée sur un cerf. Pièce de vers

datée d'Iéna, 1846, signée : " Willielm von Knebel. » Un second titre

précède le poème en prose dont Fauteur est ^<- Cari. IVilhelni von

Knebel ". Exemplaire d'hommage au roi Louis-Philippe.

XFv siècle. Papier. 70 pages. 170 sur 150 millim. Cartonnage

rouge, avec denl. Ir. dorée.

1012 (128Gj. ' Denkmal der Freundschaft, gewiedmet von Johann

Friedrich Enslin. . 1788-1805.

Petits dessins noirs ou coloriés aux feuillets 22, 29, 65, 97, 145.

Joli dessin colorié (Tombe, avec ces mots : « Der Freundschaft"), signé :

u Christian Fues, inv. et pinx., " 22 novembre 1795, au fol. 126.

La plupart des notices, prose et vers, de cet Album amicovum

« Stammbuch i sont datées de Uatisbonne, Francfort-su r-le-Mein, léna,

Leipzig; toutes sontenlangue allemande; une seule, datée de Nuremberg

(fol. 40), esten français. Ce sontdes témoignages d'amitié, des sentences

morales, exprimées comme souvenir à un ami. Notes postérieures

écrites à« Vienne "

.

XVIIP siècle. Papier. 220 feuillets, dont un certain nombre blancs.
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(12 sur 180 millini. Uel. maroquin roijjjc, large dont
, dos orné, li'.

dorée (dans un étui en carton).

1015 (1287). « Opfer der Freundschaft. « (Au dos.) 1801-1803.

Liber anu'corum, genre du précédent.

Nombreuses signatures de femmes. Parmi les hommes sont un

fondeur, un perruquier, un relieur (Abr. Hagnauer, d'Aarau). La plu-

part des pièces sont datées de Berlin, 1801 et 1802, et d'Aarau, 1803.

Le symholum est quelquefois en français. Deux pièces en français; l'une,

signée : « D. Havené " , nom berlinois qui se rencontre six autres fois

dans VAlbum, est datée de ; u Paris, 24' germinal an XII, veille de

mon départ, r, — Fol. 8. Dessin ovale colorié, représentant une femme

pleurant près d'un mausolée, portant ces mots : " Der guten Gattin

iind Mutter. 1803. « — Fol. 11. Fort beau dessin ovale, au lavis

(femme assise, appuyée sur une ancre et regardant l'horizon), signé :

u F. Scheurman. n

XIX* siècle. Papier. 109 feuillels. 11~> sur 185 niillim. Rel. veau

fauve, dent., plats ornés portant : H H. et 1801, dos orné, Ir. dorée.

1014 (1420). Poésies, en langue allemande, composées en

1816-1818. Poésies diverses, poésies d'amour, chansons, scènes

dialoguées. Incomplet.

XIX" siècle. Papier. 182 pages. 100 sur 120 inilliin Cai-(onné.

1015 (277). a Darstellung der Dienste des Herrn Obrist-Lieute-

nant Nicolaus V. Miniussi. 1818. n En partie autographe.

Recueil des actes constatant les services militaires du lieutenant-

colonel des armées espagnoles de Miniussi, né Autrichien, et les récom-

penses qu'il a obtenues. Copies de ses diplômes de décoration, avec

les ordres Ggurés, dont celui de Waterloo, à l'effigie de Georges.

XIX'= siècle. Papier. 80 pages, dont près de la moitié blanches.

340 sur 210 millim. Rel. maroquin vert, gardes tabis vert, tr. dorée.

1016 (199). ' Zbitjr roznych IVierszy. Zatrudnienie wtulactwie. »

F.-M. (Recueil de différentes pièces. Occupations d'exil.)

Poésies polonaises patriotiques, avec noms d'auteurs, pour la plu-

part, et datées de 1784 à 1838.

X1X° siècle. Papier, xvi (Table)-459 pnges à 2 colonnes. 250 sur

180 millim. Rel. chagrin noir.

TOMB XL. 25
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1017 (1050). " Tacr ncpbbui. « (Première heure.)

Sous la même reliure, esl un imprime en russe : " Prières pendant

la messe. « Saint-Pétersbourg, typ. du synode, 1844. 38 pages.

XIX" siôcle. Papier. 64 pages. 180 sur 120 millim. Rel. maroquin

violet, Ir. dorée, croix frappée à froid sur les plats.

lOlîi (1011). Traité d'arithmétique, en russe. (Le titre manque.)

Fin du XVIIP siècle. Papier. 206 pages. 200 sur 160 millim. Car-

tonné.

1010 (1005). Liste des personnes jouissant d'une allocation tem-

poraire du gouvernement de Russie pour services exceptionnels de

l'année 1667 à 1856 (en russe).

Les colonnes donnent les noms de famille, le rang social, l'impor-

tance de l'allocation.

Ce manuscrit et les cinq suivants, en partie autographiés, provien-

nent de M. le comte de Kisseleff, qui fut ambassadeur de Russie

à Paris, de 1856 à 1862.

\1X" siècle. Papier. 323 pages. 190 sur 130 millim. Rel. russe,

maroquin vert, filet, fers à froid, gardes de moire blanche, tr.

dorée.

1020 (1006). Livret mémorial de l'état des domaines impériaux de

Russie, pendant l'année 1854 (en russe).

X1X° siècle. Papier. 204 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel. russe,

molle, maroquin vert, gardes de moire verte, tr. dorée.

1021 (1007). Livret mémorial de l'état des domaines impériaux de

Russie, pendant l'année 1855 (en russe).

XIX' siècle. Papier. 210 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel. russe,

molle, maroquin vert^ gardes de moire verte, tr. dorée.

1022 (1008). Liste des fonctionnaires du ministère des domaines

impériaux de Russie, de la 3', 4', 5' et 6' classes, d'après le rang

d'ancienneté (en russe).

X1X= siècle. Papier. 90 pages, 10 blanches. 200 sur 140 millim.

Rel. russe, maroquin vert, filets à froid, Ir. dorée.

1023 (1009). Liste des fonctionnaires du ministère des domaines
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impériaux de Russie et de ses dépendances, de la 3% 4% 5"^ el 6"= classes,

d'après le rang d'ancienneté (en russe).

XIX" siècle. Papier. 147 L-aillets. 190 sur 140 millim. Rel. russe,

maroquin vert, fil. et ornem. à froid, tr. dorée.

1024 (1010). Liste des employés du corps des gardes forestiers de

Russie, pour l'année 1856 (en russe).

\\\' siècle. Papier. 3ii pages. 190 sur 130 millim. Rel. russe,

maroquin vert, fil. et ornements or et à froid, gardes en moirj
blanche, tr. dorée.

102o (1020). « Lettioni niorali e scritturali sopra Tobia, con altri

sernioni. » Anonyme.

XVI' siècle. Papier. 163 feuillets. 190 sur 130 millira. Rel. par-
chemin. — (De la collection Libri.)

1026 (1262). u II Cantico de' cantici, adattato al gusto dell' italiana

poesia, e délia musica. r (Manque la fin du titre.)

Texte latin et traduction en italien de dix cantiques.

Début du X1X« siècle. Papier. 79 pages. 220 sur 160 millim.
Rroché.

1027 (578). Notes sur les exercices spirituels faits à Paveirano,

du 9 au 17 février 1638, dans le noviciat des Pères Jésuites
; suivies

de différents modes pour faire des prières et des examens de

conscience.

XVII^ siècle. Papier fin. m pages. 140 sur 100 millim. Rel. veau
vert, filets, tr. dorée.

1028 (1219-1220). « Del senato Romano. Opéra del conte

Antonio Vendettini, patrizio Romano. » Deux volumes. Imprimé à

Rome en 1782.

XVlll» siècle. Papier. I, 165 feuillets; II, 205 feuillets. 290 sur
200 millim. Rel. parchemin.

1020 (1146). a Brevi dimostrazioni sul drilto indipendente de'

sovrani, in riposta ail' argomento dell' anonimo nell' opéra intitolata :
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La Chiesa e la Republicane' suoi limiti, del D'Giuseppe de' (liacchesii,

Napoletano. 1770. "

XVIIP siècle. Papier. 114 feuillets. 300 sur 200 niillim. Cartonné

en papier doré. — (De la bibliothèque du prince de Torella.)

1030 (1304). " Brève compendio dell' expugnatione délie fortezze,

di Francesco Cbassigneu, Homano. AU' ill"" sig' conte di Harack."

La dédicace, signée, est datée du « 28 di settembre 1630 »

.

KVIb siècle. Vélin. 53 feuillets. 80 sur 120 milliin. Rel. parche-

min, large dent., et ornements de milieu à iVoid. Oblong.

1051 (1000). " Stato générale del personale niateriale délia reale

marina, per l'aiino 1813 e 1814. «

Filigrane à la tète de Mapoléon, empereur des Français, roi d'Italie,

et à l'aigle impériale; titre, avec ornements à la plume, dans un car-

touche flgurant un aigle et l'N impérial. Ecriture microscopique, mais

très lisible.

XIX'' siècle. Papier. 715 pages et 23 blanches. 200 sur 130 millim.

Rel. maroquin vert, filets, dent., tr. dorée.

1052 (1012). u Di medicina. » (Au dos.) Incomplet du commence-

ment et de la fin.

Curieuses recettes de médecine et de pharmacie. Ce manuscrit, en

dialecte toscan, a appartenu au comte Hercule Silva, dont les armes se

trouvent au 1" feuillet, avec la légende : « comes hercules silva. d

XVII» siècle. Parchemin. iii-192 feuillets. 200 sur 120 millim.

Rel. parchemin.

1055 (425). a Sperimento del professore architetto Melchior Pas-

salacqua, Romano accademico dell' insigne Accademia di S.Luca, et tra

gli Arcadi Geronte Gortinio, sulP indagine délia quadratura del cir-

cule e trisegazione degli angoli; il tutto praticamente, corne dalle

seguenti figure ; lasciandone alla facondia degli eruditi la teorica

exposizione. Dedicato a Sua Excellenza la sig'" principessa D» Madda-

lena Odescalchi, dei principi del Sirmio, principessa di Piombino.

Roma, 15 giugno 1810. «

Frontispice à la plume et au lavis (110 sur 85 millim.), attribué à

Le Thière : « Diana, Endimone, del Domenichino in Bassano, uno
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de feudi délia rispettabile famiglia de principi (liustiniani, già de

signori di Scio. »

XIX*^^ siècle. Papier. 4 feuillets de lexte et feuillets de planches

dessinées à la plume. 200 sur 140 millim. Cartonné.

1054 (133-135). u Memorie per le belle arti. In Roma, nella

stamperia Pagliarini. Con licenzia de superiori. 1785-7. « Trois

volumes (1, II, III).

A été imprimé à Home, 1785-1788, en 4 tomes in-i".

XVIII'' siècle. Papier. 456, 416 et 473 pages. 260 sur 190 millim.

Demi-rel. veau brun.

lOoo (132). i Relazione dell' introduzione, qualità et diversità

délie monete, e suo aumento, descrita dal ***. n

XVIII' siècle. Papier, vi-177 pages. 270 sur 200 millim. Rel.

vélin, double filet et ornem. dorés au.v angles. — (Timbre genov.i.

Collection Libri.)

i05(> (270). « Délie origini d'alcune voci italiane, o tralasciate, o

mal trovate da Ottavio Ferrari e da Egidio Menagio. Nuovamente sco-

perte da Girolamo Raruffaldi. 1736. » 94 pages. — a Monument! et

inscrizioni, le quali si trovavano o scolpite su' i marmi, o' dipinte su

le mura interiori délia chiesa autica parocchiale di S. Biagio, é poi col-

legiata délia terra di Cento, diocesi di Bologna, l'anno 1730, quando

fù cominciata demolirsi per nuovamente fabricarla, con alcune altre

inscrizioni le quali si trovavano nel cimetero. Raccolte da Girolamo

Raruffaldi , arciprete délia medes' chiesa, colla giunta d'alcune altre

inscrizioni, le quali si trovano sparse in diversi altri siti piiî cos-

picui di Cento. " 41 pages. — a Monumenti et iscrizioni, tanto anliche

quanto moderne, le quali si leggono ne' luoghi pubblici e privât! délia

terra di Cento, e suo territorio : ma specialmente nelle chiese et ora-

tori. Dalle quai! si possono ricavare moite rare, e recondite notizie

p[er] la storia del suddetto paese, e del suo contorno. Raccolte et

illustrate con varie annotazioni da Girolamo Raruffaldi, arciprete dell'

insigne coUegiata di S. Biagio délia detta terra, d 50 pages. — «Gior-

nale délia morte di tutti i sommi pontelici Romani, da S. Pietro appos-

tolo, primo vicario di Cristo, fino alla morte del' ultimo ponteûce
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innanzi alla creazione del régnante Benedelto XIV. 1743. » 24 pages.

XVIII' siècle. Papier. 200 pages. Nombreuses inscriptions en fac-

similé, dont la dernière est de 1743. 300 sur 200 millim. Cartonné.

— (Collection Libri.)

1057 (138, 139). u Elementi di Gsiologia deirecc^" sig" dottor

Mora, medico primario e lettore nel vencrabile archiospedale di S.

Spirito in Sassia di Roma. Renia, l'anuo mille seltecento 84. » Deux

volumes.

XVIll^ siècle. Papier. I, 152 feuillels; II, 219 feuillets. 280 sur 200

millim. Demi-rel. veau fauve, avec coins.

105Î5 (507). " Racines de la langue italienne. 1765. ^

XVIIl^ siècle. Papier. 325 pages. 188 sur 120 millim. Cartonné.

1039 (1033). u Sonetti del signer Francesco Aretino, academico

délia Crus[ca]. » (Ces sonnets sont au nombre de soixante.)

XVIII' siècle. Papier. 60 feuillels. 190 sur 150 millim. Cartonné.

—
(
u Di D. Benedetto Bissi, can"^». reg. di S. Salv^ »— Collection Libri.)

1040 (1274). " Raccolta di composizioni poeticlie, distinta in

novelle, capitoli, canzoni, sonetti, sopra varii soggetti, ed in varie ma-

terie, con la sua tavela in fine, n

XVIIP siècle (1740). Papier. 136-3 feuillets. 250 sur 180 millim.

Cartonné. — (Collection Libri.)

1041 (935). « L'avarizia più onorata nella serva che nella padrona,

evvero la Serellina di D. Pilone. Comedia del sig" Girolame Gigli.

Dedicate a S. Ecc" la Sig'" princip. di Forano. Copiata in Lucca, il

1737. G. B. G. B. .,

XVIIP siècle. Papier. 198 pages. 220 sur 150 millim. Couvert,

parchemin. — (Collection Libri.)

1042 (501). " Ameri di Tirsi et Cleri. Poemetto boscharecio, del

cav* Marini. Venezia, 1759.» — « La Cleepatra, del cav" Marini, poe-

metto ereico. Venezia, 1760. n

.WllI' siècle. Papier. 15 feuillels. 220 sur 170 millim. Broché.



ARRAS. 391

1045 (284). " La prigiona dell' autore, sattira. n

Xl/III"^ siècle. Papier. 11 pages à 2 col. 290 sur 220 millim. Broché.

1044 (934). u II conclave dell' anno 1774. Dramma par musica da

recitarsi nel teatro délie Dame nel conclave del 1778. Dedicato aile

medesime dame da G. M. Sertor. In Roma, per il Kracas, ail' inse-

gna del Silenzio, con licenza ed approvatione. •^

XVIII" siècle. Papier. 112 pages. 210 sur 150 millim. Demi-rel.

veau fauve.

104iî (955). f 11 capitolo de frati. Poema hernescio. "

XVIll'^ siècle. Papier. 260 feuillets. 200 sur 150 millim. Rel. vélin.

1040 (952)." Capitolo del S'Mjio Battista Fagioli [FagiuliJ, fatto

Il 6 aprile, al Padre B. Pantaleone Bollera,al quale lia dato motivo la

predica dell' impenitenza finale. "

A la suite : " Transunto di lettera scritta dal Frugoni al priore délia

basilica di S. Lorenzo di Firenze, inserita ne Foglietti di Parma, 1768,

20 X*"^ nel ripostar ne la morte. (Signé :) D. Alfonso Varano di

Camerino, ainico ed amiratore del defunto Cornante. " — « Nel Gior-

nalc di Pisa, 1779, al 287. T. XXXVII. Lucca. Poésie dell' ab^ Carlo

Innocenzio Friigoni fra li Arcadi Cornante Eginetico T. 18. Lucca,

1779. «

XVIIP siècle. Papier. 9 feuillets. 200 sur 140 millim. Broché.

1047 (1239). " Prose francesi, tradotte in verso sci(»lto italiano,

dal iV. H. Santo Contariiii, P. V., anno I80i. v

XIX= siècle. Papier. 395 pages. 250 sur 170 millim. Cartonné.

1048 (570). u Bacco in Toscana. Ditirambo di Francesco Redi. n—
(1 Aminta. FavolaboscarecciadiTorquatoTasso. Siena, M.D.CCC.XIII. »

Copies. Signature : « Vlilliam Grâce, 1830. »

XIX'' siècle. Papier. 145 feuillets. 140 sur 100 millim. Demi-rcl.

veau fauve.

1049 (835). " In morte dell' asino del monastero di San Paolo,

in monte Albano di Roma. Canzone di Quinto Settàno. -^

XIX'' siècle. Papier. 9 pages, 260 sur 210 millim. Rel. toile rouge.
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lOoO (250). " Fables choisies <ie Lorenzo Pignotti, traduites en

vers français. 1836. » Texte italien à l'encre rouge; texte français à

l'encre noire.

\l\« siècle Piipier. 139 feuillels. 230 sur 170 milliui. Rel. veau

verl, filets, dent. ;i Iroid.

lOof (158). >< Serto di fiori poetici, composto in occasione délie

feste per la ueiscita (sic) del Hè di Roma, dalla Società de' Filomati di

Farma. 1811. »

Préface signée : « Jacopo Toschi, aggrcgato alla Società italiana. »

Exemplaire de dédicace.

Les vers sont de Gaspare Ortalli, Ferdinando Maestri, Luigi Nasalli,

Domenico Olivieri, Smaragdi Benelli, Giuseppe Castagnola, Ottavio

Beschetti, Jacopo Toschi, Smeraldo Benelli et Giuseppe Cordero.

XIX" siècle. Papier. 58 pages. 260 sur 200 millim. Pvel. maroquin

verl, dont., tr. dorée, gardes en papier rose.

10152(1221). -c La libertà délia penna esercitata in Roma in vari

tempi coir occasione di sede vacante e di conclavi, per la morte di

diversi som. ponteGci, coU' aggiunta d'altre poésie série, satiriche e

giocose. «

Fol. 1. « Discorso sopra le secrète prattiche, clie si vanno facendo

dalle fattioni per il futuro conclave dopo la morte di Clémente X. »

Fol. 14.« Discorso sul conclave, per la sede vacante di Clémente X. d

Foi. 25. « Avisi diversi ed importanti, dati in forma di lettera ad

un sig"" cardinale, semai fosse esaltato al sommo pontificato. »

Fol. 44. « Poésie diverse faite in occasione di sede vacante per la

morte di Clémente X, e sul conclaveper l'elezione delnuovosom. pon-

tilice. "

Fol. 62. « Vari coniponimcnti nella sede vacante per la morte

d'Innocenzo XI, e siil conclave che le segui. «

Fol. 95. tt Componimenti diversi nella sede vacante d'.Alessan-

dro VIII, e'I conclave d'appresso. »

Fol. 1 14. u Composizioni varie per la sede vacante d'Innocenzo XII,

e'I conclave del futuro successore. »

Fol. 131. « Raceolta di varie altre poésie. »

Fol. 155. ;< La Scorneide. '•
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Fol. 230. .. A Genova libcrata dall' asscdio degli Austriaci, inà

lestata in poter de' Francesi. Sonetto. »

XVllI» siècle. Papier. 230 feuillets. 290 sur 210 millim. Rel.

vélin. — A l'intérieur du dernier plat, la marque rouge « Genova ».

(Collection Libri.)

1003 (1^4-). (c Pasquino, esiliato da Roma, si rincoueta in Venelia

visita il Gobbo di Rialto, e discorrendo politicamento dell' intcroni di

tutti li principi e potentati. Divisi in quattro raggionam''. ;;

XVIII' siècle. Papier. 185 teuillets. 2IJ0 sur 190 millim. Rel

vélin

.

1004 (1170). ' La morte dei Censi. Pictro Olivieri scrissi l'anno

1813, in Roma. »

En tète et à la On, notes mss. de Fortia d'L'rban, qui a donné ce

titre plus étendu : c Relation de la mort funeste de Jacques Cenci,de

Kéatrix Cenci, sa sœur, et de Lucrèce Pétroni, leur belle-nière, arrivée

à Rome, sous le pontiGcat de Clément VIII, le 11 septembre 1599. »

XIX.'' siècle. Papier. 21 pages. 290 sur 210 millim. Cartonné.

lOoo (908) . " Vesta sie una copia nel libro del ilustre misier Thoma

Mocenigo, per dar risposta ali anbasciatori de Fiorentini in mille.

CCCC. XX. del mexe di zenaro. n

XVIIP siècle. Papier. 29 feuillets. 220 sur 150 millim. Couvert,

parchemin. — (Vente Piot. 1891.)

1036 (1164). it Coronazione de la serenissina reina {sk) Maria

d'inghilterra, fatta il di primo d'ottobreMDLUl. La entrata solennissima

fatta in Loudra da lo ser. re Pbilippo d'Austria et da la ser. regina

Maria d'inghilterra, con li versi latini et dichiarazione delli arcbi trion-

fali, l'anno MDLIII. Narratione assai piu particolare délia prima del

viaggio, et dell' entrata del ser. principe di Spagna, al présente re

d'inghilterra, fatta in quel regno, con l'ordine di lutte le cerimonie e

titoli seguite nel felicissimo malrimonio di Sua Maestà, con la ser.

regina, in giorno di S. Jacomo, alli .\.\i' di luglio M. D. LIIII. n

Copie moderne.

XIX« siècle. Papier. 35 feuillets. 310 sur 210 millim. Cartonné. —
(Vente Piot. 1894.)
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1007 (1165). « Li grandi triomphi , feste , pompe et livrée fatle

dalli s. Romani, per la festa d'Agone et di Jestaccio, con il signili-

cato delli carriet imprese che vierano, et il nome di tutte le arti chev'in-

tcrvennero e quanti erano per compagnia. In Konia, 1545." — « La

entrata che fece in Venegia l'illustr. et eccell. sig. duca Alfonso II

Estense, duca V di Ferrara iu Venelia, 1502. «— « La reine de Hongrie

à Vicence et <à Venise, en 1502. n Ltc. Copies modernes.

XIX"" siècle. Papier. 28 feuillets. 310 sur 210 millini. Cartonné. —
(Vente Piot. 1891.)

1008 (930). u Discorso dell' ambasciatore dello Stato ecclesiastico

al conclave, per la sede vacante di Clémente XII. Fatto partitamente in

otto distinte odienze a lui datte dal sacro collegio. «Autographe de Gi-

raldo Baruffaldi.

XVHL siècle. Papier. 42 feuillets. 220 sur 170 millini. Broché.

— (Collection Libri.j

1059 (973). " Indice del mondo vecchio » (di Roma). Vers 1750.

XVIIP siècle. Papier. 25 feuillets. 210 sur 150 niilliin. Rel. maro-

quin vert, Ir. dorée. Lettres G L, sur les plais.

lOGO (141). " Memorie interessanti deU'anno 1768, divise in due

parti. Nella prima parte se contengono diverse relazioni di varii fatti, e

successi particolari accaduti in Europa nel corso di quest' anno. Nella

seconda parte, si contengono varie particolari leggi, decreti, editti,

brevi, lettere e memorie presentate alla corte di Roma da alcuni prin-

cipi. "

XVIII' siècle. Papier. 89-333 pages. 280 sur 190 millim. Demi-rel.

parchemin. — (Collection Libri.)

lOGl (1396). « .^Ibum del 1849-50, 21 délia mia vita. G. Verola,

Torino. ' Journal autobiographique (1848-1852), prose et vers, conte-

nant aussi des considérations politiques sur l'état de l'Italie de cette

époque. Signature collée de '< Clara Castelli». — Fol. 97. Pièce de vers

imprimée: « Felice Orsini. d

XIX^ siècle. Panier. 159 pages, dont plusieurs blanclies. 130 sur

190 milliiu. Cartonnage vert, Oblong.
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1002 (488). « Discorso sopra le concessioni fatte da sommi ponti-

Gci ai (luchi di Savoia, intorno à beneficii de' loro Slati. «

XVIII^ siôcle. Papier. 121 feuillels. 220 sur 140 millim. Cartonné.

— (Collection Lihri.)

1005 (192). « Instruttioni c lettere di monsig. délia Casa à nome del

sig. cardinale Carlo Caraffa, roncerneitli il principio délia guerra frà

Paolo Quarto, Napolitano, et l'imperatore Carlo Quinto, col negotiati

in Francia. « (155G.)

XVIIl» siècle. Papier. 243 feuillets. 2G0 sur 190 millim. Rel. par-

chemin.

1064 (152). u Prattica délia dataria e cancelleria composta da

Tomasso Sportelli, gia spedizioniero e scrittore apostolico e sustituto

deir ecc™" signore Antonio Maria Recchctti, sottodatario di nostro sg'"

papa Clémente XI. ^

XVIIP siècle. Papier. 325 feuillets. Texte encadre. 270 sur 190

millim. Rel. vélin. — (De la bibliothèque du prince de Torella.)

106o (145). " Il maestro di caméra del cardinale istruito nel suo

ministerio, con la raccolta di quelle notizie che possono occorrere a

chi esercita una tal carica nella corte di Roma. »

Il Del modo di ricevere gl'ambasciatori regii. Anno santo. Accademie,

commedie erecitamenti. Benedizione deW Agnus Dei. Cardinali nuovi.

Cappella papale. Canonizazione de santi. Cavalcade. Compliment!.

Conclave. Governatore di Roma. Nipotc di papa régnante. Nipole di

papa morto. Patriarchi. Processioni. Regina di Polonia. Sede vacante.

Signatura di grazia. Vestire de cardinali. Visite di chiese. Udienza del

Papa ^ , etc. A la suite : « Cerimoniale per li sig"^' cardinali legati in

occasione del passaggio di M' Casimira, reg^ vedova di Polonia »

,

4 pages mss. Sur le feuillet de garde : " Francesco Colossi. »

XVIIP siècle. Papier, genre oriental, vi-335 pages. 260 sur IfO

millim. Rel. veau brun.

1060 (212). <i Trattato dei privilegii da varii sommi ponlefici

concessi alla sacra religione Gierosolimitana. Opéra composta dal

ydo gjgr.
[jaiiJQ Carravita, priore di Lombardia dell' istessa religione.

V. T. 1774. «

XVIIP siècle. Papier. 519 pages. 230 sur 180 millim. Rel. vélin.
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1067 (64 i). Cl Relatione délie cose di Venetia, fatla da D. Alfonso

délia Cueva, amhasciator di Spagna, partitoultimamente dalla sua resi-

denza. Raconte délia j]iierra seguita l'anno 1625 col diica di Savoia.

Coniura di Giiilio Cesare Vaccheio, sequita l'anno 16"27, descrilta da

Raffaelle délia Torre. I. V. D. Persone nominate in issa. « De

plusieurs écritures.

A la suite, notes de M. Flouard, ancien bililiothécaire d'Aix en Pro-

vence, datées de Gênes, 6 décembre 1826, sur les emprunts faits par

M. Daru à ce manuscrit.

XVII» siècle. Papier. 110, 35, 99 pages. 220 sur 160 millim. Rel.

veaM brun.

1008 (72). u Libro di decreti dell' eccell"" Cons" (di Lucca). Del

sig. Ottavio Benassai. » 1623. Sur la couverture : « N" 128. Decreto-

rum liber. » Belle copie d'actes des XVI' et XVIP siècles, faite en Italie.

Fol. 69, 102 et 119. Trois imprimés, dont un placard {Ordinisopra

li Appalli. In Lucca, per Vincenti Busdraghi r. 1593), avec grand bois

gravé, aux armes de la république.

XVII" siècle. Papier. 330 sur 230 mllliin. Rel. du temps, parche-

min, avec lanières de cuir. — (Collection Libri.)

1009 (1188). « Ristretto del storie di Lucca, scritto di mano di Gio.

Vincenzio Lucchesini » (493-1629).

XVIP" siècle. Papier. 244 pages. 310 sur 210 millim. Cartonné. —
(Collection Libri.)

1070 (71).-' Ristretto di tutti li collegi dei SS. Anziani e gonfa-

lonieri che sono stati nella republica di Lucca, dopo la rivenuta libertà

da Carlo IV, imp., che fu l'anno 1369 (all'anno 1799). » De plusieurs

mains.

Ce manuscrit renferme la liste des membres du gouvernement de la

république de Lucques, dans l'ordre de leur élection; ces noms sont

souvent accompagnés de notes explicatives et biographiques. Longue

note sur les Français à Lucques, en 1799. (Contribution de guerre;

entrée du général Sérurier.)

Fol, 214. Autographe de la fameuse Teresa Albergati Bandettini, de

Lucques, ^ poetessa " : elle invite à dîner le sénateur Lucchesini, frère

du marquis, ambassadeur et diplomate au service delà Prusse.
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Ces derniers documents ont été reproduits in extenso dans les Mis-

cellanea napoleonka de M. Alberto Lumbroso (1898).

XVIll^ siècle. Papier. lU ieuillels à 2 col. 320 sur 220 millim.

Rel. parchemin. — (Collection Lihri.)

1071 (153). " Aggionta aili giornali di messer Giuliano Passaro

délie cose di Napoli, falta dà me nottario Gregorio Russo, insino al

présente anno 1537. » Imprimé à Naples, s. d.

XVIH" siècle. Papier. 93 feuillets. 270 sur 200 millim. Rel. vélin

blanc, fdels or. — Timbre : gexoua. — (Collection Libri.)

1072 (997). " Racconto de tumulti popolari diNapoli. Gon gli avve-

nimenti stravaganti cominciati sotlo Mas» Aniello d'Amalû, datti 7 di

luglio 1647, e seguito sino ad agosto 1648. Raccolti da Gio. Tomaso de

Fiore. Dedicati ail ill^'-et rev"° monsignore D. Carlo Carrafa, vescovo

d'Averza, "

XVllP siècle. Papier. 137 feuilles. 200 sur 140 millim. Rel. vélin

blanc.

1075 (201, 202). aDegravvenimenti tragici e memorabili accaduti

in Napoli, nel tempo délie sollevazioni popolari degl' anni 1647 e 1648.

Colla relazione del formidabile incendio del Vesuvio, accaduto nel di

16 d'^'del 1631, e dell' altro del contagio del 1656. Trascritti da

G. B. G. Divisi in quattro tomi. " Tomes I et 111.

Ces volumes renferment les portraits gravés de Philippe IV, roi d'Es-

pagne, Giuseppe Campanile, Bernardino Rosa, D. Emm. Azunica,

D. Heleonora de Gusman, Franciscus de Hieronymo (S. J., 1716, à

Naples), « P. D. Carolus Carafa » ,
^' Antonius de Aquino«

,
Jo. Franc.

Santafelicius, Franc. Buoncompagno et « Ascanius Philamarinus » (arche-

vêque de Naples), Scipiono Filomarino, Tomaso Caracciolo, «Clé-

mente decimo, sommo Pontefice » (très beau), « Elizabetha Borbonia,

Hispaniarum regina . (par P. de Iode ; très beau), Giovanni Lanfranco.

En plus 43 vues de Naples, du Vésuve et d'Herculanum; 7 portraits-

médailles et sujets se rattachant au culte de S. Janvier, à Naples, et deux

effigies de la Vierge et de l'Enfant Jésus.

XVllP siècle. Papier. 297 et 88 feuillets. 240 sur 190 millim.

Forte rel. italienne, veau racine, large dent.

1074 (1283). « Insinuazione da umiliarsi a pieè délia Maestà del rè
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di Napoli, nostro signore Ferdinando IV, per la miova riforma di tutte

e singole religioni, che oltrepassano la rendita délia spesa animale, col

stabiliniento del doterminato numéro. Fatta da Lucio Nunziato, dedi-

cata a S. M. Cristianissinia Ludovico XV, potentissimo rè e gran
monarca di Francia e Navarra. d

Signé : « Lucio Nunziato. .. A la suite : u La sudetta firma e di pro-

pria niano deld. D. Lucio Munziato, ed in fede Jo. Not. Giuseppe
Cocerzelli, di Xapoli, ho segnato Tich. » (avec parafe). Titre et nom-
breux passages à l'encre rouge.

WUh siècle. Papier. 105 pages. 270 sur 200 millim. Cartonné.

107o (354). « Statuti délia Societa Olarmonica iVapolitana. 1834. »

XIX'' siècle. Papier. 8 pages. 330 sur 220 millim. Broché.

1076 (1168). « Memorie le più antiche che si sono potute ricavare

délia città di Piombiuo. »

XVlli^ siècle. Papier. 190 pages. 310 sur 220 millim. Rel. vélin.— (Collection Libri.)

1077 (348). < Renseignements et rapport sur Tisle de Gorgones,
par le garde du génie Caslel. Direction de Toscane. 1809. Regola-

mento per il prcsidio dell' isola délia Gorgona. » Autographe. Croquis
de l'île, des tours vieille et neuve, du magasin à poudre.

XIX» siècle. Paj)ier. 24 pages. 310 sur 220 millim. Broché.

1078 (1151). a Istor. délie diff. tra' la Rep. e. Paolo V, scrit. di

F. Paolo, ed opusc. di Teod. et C. » (Bande manuscrite au dos.)

Copies de documents italiens relatifs au différend entre le pape
Paul V et la république de Venise.

XVIIP siècle. Papier. 286 feuillets. 290 sur 200 millim. Rel.
parchemin.

1079 (52). Recueil de documents italiens, latins, français, manus-
crits et imprimés, concernant l'Italie, et en particulier la république

de Gênes, la France, la Moscovie, aux XVIP et XVllP siècles. 54 pièces.

Fol. 1. Proclamation du doge de Gênes Francesco Maria, 1760,
déclarant nulle et non avenue une lettre du pape Clément XIll, ou du
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moins attribuée cà lui, laquelle abrogeait un précédent édit du doge

interdisant à l'évoque de Segni de séjourner dans File de Corse, alors

dépendante de Gènes. 23 mai 1760. Imprimé.

Fol. 2. Avis de la banque de Saint- Geor,']es à Gênes, informant les

créanciers d'un prochain payement. 12 décembre 1750. Imprimé.

Fol. 4. Lettre d'un personnage du gouvernement génois à un car-

dinal (?), au sujet du blâme exprimé par le Pape au consistoire de 1638,

à l'adresse de la république de Gênes. Le Pape, désireux de soutenir la

république de Venise dans sa guerre contre le Grand Turc, lui cherchait

des alliances en Europe. A propos de Gênes, il avait dit : "A Genuensibus

nihilobtinuimus. " La lettre réfute cette assertion. Une note y est

annexée. 16 février 1658.

Fol. 6. Instructions données par la république de Gênes à ses

envoyés sur les représentations qu'ils doivent faire aux princes d'Italie,

relativement à l'abus de pouvoir commis par le Roi Catholique, lors-

qu'il fit mettre sous séquestre les biens des citoyens de Gènes à Milan,

à Naples et en Sicile. 1651.

Fol. 12. Compliment de l'envoyé génois Sauli à la reine Anne d'An-

gleterre. Réponse de l'introducteur des ambassadeurs, M. de Catto-

rel. 1" mai 1710.

Fol. 13. Consultation de M^' Giovanni-Maria Morando sur le règle-

ment intérieur du couvent des Filles de i\otre-Dame du Refuge, à

Brignoles. (Après 1698.)

Fol. 17. Dossier relatif à l'élargissement de la me San Stefano, à

Gênes. 1712.

Fol. 24. Discours d'un envoyé de la république de Gènes au Pape,

qui avait blâmé les Génois de leur indifférence dans la guerre de la

république de Venise contre le Grand Turc. S. d. (Devrait être annexé

à la lettre relative à cette affaire, fol. 4.)

Fol. 26. Dénombrement des rues et édifices publics de la ville de

Gênes. S. d.

Fol. 29. Ordonnance du gouvernement de Gênes, accordant <à la

compagnie militaire " délie Divise » des exemptions et privilèges pour

sa brillante conduite pendant la guerre. 29 juin (1748?).

Fol. 31. Lettre écrite par un théologien génois à un chevalier du

même pays, sur la guerre de Gènes. 1748.

Fol. 37. Lettre de l'archevêque de Gènes, Giovanni Maria Saporiti,

accordant aux membres de la famille Accursi le droit d'élever une
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chapelle dans leur propriété, à la campagne, et d'y faire diie la messe.

1" août 1751.

Fol. 39. Lettre d'une religieuse, qui signe . Candida Escriipolosa "

,

à l'archevêque Saporiti, de Gènes, sur les réformes qu'il prescrit dans

les communautés du diocèse. 23 octobre 174().

Fol. 43. Lettre adressée à un patricien génois par un de ses amis

résidant à Rome, au sujet des résolutions prises par la République de

Gênes à l'issue de la guerre de 1740-17 47.

Fol. 46. \ote sur les franchises et immunités accordées en 1"16 aux

Sérénissimes Collèges (Gènes).

Fol. 49. Rapport présenté par Cesare Cattaiieo et Lorenzo de Mari,

membres de la commission de la Poste génoise, aux membres du Con-

seil sur les revendications de la confrérie des courriers. 1768.

Fol. 53. Note sur les couvents de Saint-Augustin, à Gènes, et de

l'Annonciation à Slurla. S. d.

Fol. 61. Traduction du discours prononcé par le roi au Parlement,

(Il y est question d'une entreprise du gouvernement de Ruenos-Ayres

sur une colonie anglaise, et des troubles du Massachusetts.) S. d.

Fol. 63. Convention d'Utrecht sur l'évacuation de la Catalogne par

les troupes allemandes et alliées; signée des plénipotentiaires alle-

mand et anglais, le 1 4 mars 171).

Fol. 65. Lettres de créance de Silvestre Griuialdi, envoyé à Rome

en 1692.

Fol. ()7. Manifeste de Louis .\IV, au sujet des troubles fomentés

par le duc de Savoie dans le Dauphiné. 1690. (Texte français et tra-

duction italienne.)

Fol. 74. Privilège d'Innocent .\III, conféré à la république de Gènes,

et portant que les citoyens de cette république ne pourront être tra-

duits en justice hors des lifuites de leur pa^s.

Fol. 80. Rulle et décret du pape Grégoire XIII, concernant les reli-

gieui de Gênes. 1626.

Fol. 83. Lettre de J. de Funiel, évèque de Lodève, au roi Louis XV,

sur les deux arrèls ren lus par le Parlement contre les Jésuites. S. d.

Fol. 89. Réflexions sur les conclusions du Parlement de Paris, rela-

tivement à la Compagnie de Jésus. S. d.

Fol. 95. Mémoire relatif à l'agression de navires italiens par des

navires anglais, à Viareggio, qui constituait une offense envers la

république de Gènes. S. d.
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Fol. 98. Lettre de rimpératrice Marie-Tiicrèse, coiirrrant au comte

Gian-Luca Pallavicino le titre de ministre et surintendant général de la

Lombardic autrichienne. 8 mars 1749.

Fol. 102. Représentations du cardinal San Cesario (?) sur la néces-

sité de faire acquitter sans délai, par les ecclésiastiques de Gênes, le

montant de leur contribution de guerre, et décision favorable des car-

dinaux romains. 2 avril 1702.

Fol. lOi. \ote pour 1' « ajutante générale » drimaldi, devant lui

servir à répondre à une lettre qui lui a été donnée par le colonel de

Hlonchal. S. d.

Fol. 106. Copie de la convention intervenue à Milan^ en 169G,

entre la république de Gènes et les ministres du Roi Catholique, au

sujet de l'affaire du sel.

Fol. 110. Proclamation du comte de Broun intimant aux habitants

de Parme et de Plaisance Tordre de faire sans délai leur soumission à

l'impératrice Marie-Thérèse. « Dal campo di Sorbolo, 31 marzo

1746. ^'

Fol. 112. Le pape Pie IV renouvelle aux Génois divers privilèges

consentis par ses prédécesseurs (de n'être pas cités devant les tribu-

naux ecclésiastiques hors des limites de Gênes, de ne pouvoir être

excommuniés ni par un légat, ni par un ablégat, etc.). Mars 1560.

Fol. 114. Divers exemples de procédures ecclésiastiques où le

principe énoncé dans la bulle du pape Pie IV a été invoqué par les

habitants de Gènes, prêtres ou laïques (1613, 1641, 1658, 1674).

Fol. 118. Lettre de la république de Gènes au pape Grégoire XIII,

sur l'Inquisition, annonçant l'intention de seconder et d'appuyer l'ac-

tion de l'inquisiteur. Réponse approbative du pape. 1581.

Fol. 120. Traité de suspension d'armes, pendant quatre mois, entre

le roi de France Louis XIV et la reine Anne d'Angleterre. 22 août

1712.

Fol. 129. Xotes sur la vente du sel à Milan et à Gênes, à diverses

époques.

Fol. 156. Lettre d'un noble polonais à l'ambassadeur de France en

Pologne, sur les affaires de France et de Pologne et notamment sur la

guerre de ce dernier pays avec la Turquie. 20 décembre 1696.

Fol. 130. Règlement de police pour les « Capostrada » de Gênes.

S. d.

Fol. 132. Manifeste de Pierre I", empereur de Russie, déclarant son

TOME XL. 26
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{ils Alexis déchu du droit de succession .111 trône, et réponse d'Alexis

annonçant sa soumission.

Fol. ]4'2. X'ote snr les privilèges et immunités des lieux saints.

S. d.

Fol. 145. Notes snr les immunités auxquelles prétendent les ecclé-

siastiques. S. (î

Fol. 152. Consultation du jurisconsulte Ventura, inembra de la

commission nommée pour donner un avis sur le retrait des troncs pour

les pauvres, dans les églises de Gènes, lors du jubilé, par les chanoines,

contrairement a la volonté du cardinal-archevêque. S. d.

Fol. 158. Ctinsultations des théologiens de Gênes déclarant que

1 évêque d'Albenga n'a pas le droit d'empêcher le tribunal laïque

d'instruire l'affaire d'un certain Gandelfo, soi-disant prêtre de l'église

4'Aquasnne, et coupable d'homicide. 1681.

Fol. it)2. Rapport de M'' Alphonse Litta, archevêque de Milan, sur

les différends survenus entre la république de Gênes et l'Inquisition,

et que le pape Clément IX l'avait chargé de régler, en qualité déjuge

ecclésiastique, par la bulle Exponinobis (1669).

Fol. 179. Port franc pour toutes marchandises, accordé à nouveau

par la sérénissime république de Gènes, avec le tarif des droits àpayer

pour toutes marchandises venues par eau et devant être expédiées par

voie de terre, et pour celles venues de terre qui doivent être expédiées

par terre ou par eau. "In Genova, dalle stampe di Paolo e Adamo S«o-

nico. »176;i. (Imprimé in-fol., de 48 pages.)

Fol. 203. Nouveau règlement pour la banque de Gênes. 1751. (Im-

primé, 4 pages.)

Fol. 205. Mesures de préservation contre la peste de Marseille,

prises par le Conseil de santé de Gênes. Août 1720. Placard imprimé.

Fol. 206. Autre règlement. septembre 1720. Placard.

Fol. 207. Troisième règlement. Juillet 1720. Placard.

Fol. 208. Déclaration du Conseil de santé tendant à rassurer le

peuple sur une épidémie qui aurait éclaté sur le territoire de Gênes.

1726. Placard.

Fol. 209. Notification d'un nouvel armement contre les corsaires

barbaresques. 8758. Placard.

Fol. 210. Rapport contradictoire sur la proposition d'établir des

magasins à, fourrages pour la conservation des denrées de port franc.

S. d. (Imprimé, 6 pages.)
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Fol. 213. Rèj]lement du Conseil de santé de Gènes interdisant tout

commerce avec les Etats du grand-duc de Toscane, dont les conditions

sanitaires sont défectueuses. Septembre 1720. (Placard.)

Fol. 214. Discours du duc de Boufflers au Sénat de Gènes, avec

la traduction française et la réponse du doge. (Se rapporte à la guerre

«le la succession d'Espacfnc.) S. d. (Imprimé, 1 feuillet.) Kt réponse

dti doge.

\V1K\\ 111' siècle. Papier. 21(3 feuillets. 310 *ur 210 uiillim. n.-uii-

rel. chagiiii rouge. — ((Collection Libri.)

1080 (1178). Recueil sur la famille Spinola et Gènes.

Fol. 2. Articles du traité d'alliance conclu à Paris en 1626, eutiv

Louis XIII et les princes alliés contre le roi d'Espagne et la maison

d'Aiitricho, à l'effet de recouvrer le Palatinat el la Valteline et de déli-

vrer l'Italie.

Fol. 55. Documents sur la cour de Rome, sur son personnel et

principalement sur le Sacré Collège, donnant de nombreux détails sur

l'administration de la coni- papale, sur les fonctions et les traitements

des différents dignitaires, d'après les dispositions arrêtées dans une

bulle de Sixte-Quint.

Fol. 67. Documents sur la famille Spinola (1239-1432), extraits

des archives de Sicile (Xaples), par Pietro Vincent, copiste à Naples.

29 novembre 1612.

Fol. 79. Vers écrits sur la porte de Sant' Andréa, à Gènes.

'. Sum mnnifa viris, miiris circiimdata miris,

Et virtule mea pr^cul pullo hostica tclla.

Si pacrtn porld.s, licet tibi lias tanijcre portas;

Si Ijellum ([ueri s, viclus tristisque recèdes,

.•^uster el occasus, soplcmlrio, novit et orlus

(^iiantos bc'llorum susiinuil (jeiuia motus. »

Fol. 80. Discours historique sur la république de (îênes.

Fol. 130. \ raie relation de l'évèuement du 5 mars l()25.

Fol. 145. Apologie latine de Gènes à propos de la conjuration de

Raphaël délia Torre, fomentée contre la sérénissime république par

Charles-Emmanuel, duc de Savoie (1672).

Cf. Des Spinola de Gènes (manuscrit de la Bibliothèque de Montpel-

lier), par H. Kùhnholtz. Montpellier, 1852, 111-4°.

XVIP siècle. Papier. 160 feuillets. 290 sur 210 millim. Rel. par-

chemin.
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1081 (164). u Tratado de la veiidad de la ley de Moseh y pro-

videncia de Dios^ con su pueblo^ por el exelentissimo senor Haham
Saul Levi Mortera, de pia y <T[lorioba memoria, ano de 5455. -

A la suite : " Viaxe entretenido de don Antonio de Contreras y de

su vuelta a Ronia, a un senor de titulo, muy amigo suyo. t. 81 pages.

La page 721 finit ainsi : « El dicho autor no acav su libro, por

averlo Dios llevado parasi y escribiô asta el capitulo selenta y uno,

como se vee en Taltra parte. »

XVII^ siècle. Papier, xvi-721 pages. 250 sur 170 niillim. Rel.veau

brun. — (D'une vente faite par les .lésuites de Paris en 1881.)

1082 (280). u Teoremas o deinostraciones de politica cbristina en

los cuales se defiendcn en gênerai la religion christina, y en particular

algunos puntos dogmaticos, morales y de disciplina. De la Iglesia cato-

lica, contra la caluninia de que son danosos a la sociedad. Obraescrita

en italiano por monsenor D. Angel-Antonio Scotti, prelado domestico

de S. S., prefecto de la R'Biblioteca Borbonica de Napoles, primer inter-

prète de los papiros Erculanenses, primer maestro de ciencias y

linguas de los reaies principes y princesas de la II. casa de

Napoles. »

L'ouvrage est dédié à S. A. II. et duc de Calabre. 1" partie com-

plète; les 2' et 3* parties manquent; la 4* partie semble ne pas avoir

été achevée. Corrections et additions de la main de l'auteur.

\ï\' siècle (après 1826). Papier. 335 et 185 pag 's. 310 sur 220

millim. Uroché.

1085 (574). " Horas spirituales, compuestas por el P'fr. Mauro de

Valdem, monge de la orden de San Benito. »

Sur un feuillet de garde : « P. M. fr. Manuel Angl. Cas. 86. »

XVIIP siècle. Papier. 110 feuillets. Titre orné. 150 sur 110 niillim.

Rel. parchemin.

1084 (1243). " Sermones. » De différentes écritures.

« Platica contra el escandalo ad sacerdotes. Para la misa de un sacer-

dote nuevo. Profesion o entrade religiosa. A una profesion religiosa,

1767. Sermon predicado en el religiosisimo convento de la Purisima

Concepcion de med' Capuchinas de ^Iad^ el domingo 22 de junio de

1806. Sermon de accion de gracias por la eleccion de prov. de V. M.
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R. fr. iVIiguei Azebedo, 1733, ea Grenada al V'. ordea tercero», etc.

Autres sermons par le P. Camar;]0 et le P. Guillen.

XVIII" et WX" siècles. Papier. 145 feuillets. Dans un carton in-8".

108o (500). " Papel sobre las circunstancias que debea concurrir

en la persona q' exerce el delicado cargo de confesor de S. M., dado

por el Padre D° Micolas Galle al s" rey Fernando el sexto. » Incomplet

de la fin.

XVIll^ siècle. Papier. 10 feuillets. 200 sur 160 millim. Broché.

1086 (1242). Tbéàtre espagnol. Vers et prose.

1°. "Tragedia nueva de D° Vicente Huerta, intitulado « La Raquel »

.

Copiada en 18 de sept, de 1774. n— 70 feuillets.

2°. c; Comedia famosa El Galan secreto, del D' Mira de Mescua. »

— 24 feuillets.

3°. " El Heroe mas prodigioso cixa de la Providencia, el glorioso

S" Cayetano Thiene, y su clérical reforma. «— 56 feuillets.

4"." Tragedia nueva. El Coriolano. De D" P. M. M. de la J... »

— 49 feuillets.

5°. « Zaïre, n— 65 feuillets.

6". " Tal Vez el Amor conviene, comedia. n (Fragment.) — 2 feuillets.

1°. Autre pièce, sans titre. — 42 feuillets.

X\ IIP siècle. Papier. Dans im carlon in-H».

1087 (986). « Ivanhoé. Drama en cinco actos, en prosa. Su autor

Ramon Francisco Valdes. Copiada en 1842, por J. M. F. »

XIX" siècle. Papier. l'iO pages. 210 sur 150 millim. Denii-rel. veau

violet.

1088 (148). ^ Poesias. Manuel Castell. "

1". « El 3 de agosto. Drama bistorico en dos actes, y en verso.

Maracaibo , 3 de agosto de 1871. » (Dédicace : a A los ninos Virginia,

Carlos y Venancio Pulgar. d
)

2°. u Venancio Pulgar, en la Vêla de Coro. Continuacion del 3 de

agosto. Drama bistorico en un acto y en verso. Maracaibo, y abril 27

de 1871. » (Dédicace : « A Venancio Pulgar, gênerai en gefe de los

ejercitos de Venezuela, del ala derecba de la Rcpublica, libertador de

Maracaibo y de Puerto-Cabello. "
)
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3». i' Don Prospero Zulia. Contiuuacion del « Venancio Pulgar ».

Comedia en un acto y en verso. Maracaibo, mayo 8 de 1871. ^ (Dédi-

cace : « /\ la senora Virginia P. de Pulgar. >

)

4*. a Tairna y Napoléon
. Dfama en 3 actos, precedidos de un prôlogo,

y en prosa. Maracaibo, y agosto 3 de 1871. » (Dédicace: « A Venancio
Pulgar. «

)

X1X« siècle. Papier. 92 feuillets. 290 sxir 190 niillim. Demi-rel.
veau violet.

1089 (940). <. Virginia ô Amarillos y Aziiies. Historia novela.

Por Manuel Castell. Maracaibo, 26 avril 1873. ^^ (Dédicace : « A la

seiiora Virgina Palenzuela de Pulgar. >

)

\l\' siècle. I*apier filigrane au nom des » Stades Unidos de Vene-
zuela ». 202 pages. Texte encadré. 210 sur 150 millim. Cartonné.

1090 (1273). Cahiers d'élèves.

Aigle tenant dans son bec une double banderole portant ces mots :

« Al bene merito gênerai Zuliano Venancio Pulgar. ^ Au-dessous :

u Maracaibo, 1873. Principales deberes de loz ninos. Escrita en la

escuela privada del s' Augel Huerta, en el municipio de Santa Lucia, el

6demarzo de 1873, por José Nicolas Paz. »

« Echio gênerai Venancio Pulgar. Maracaibo, 1873 » (dans un enca-

drement, fleurs et oiseaux, colorié). « Deberes del hombre para con los

de su familia i en las relaciones entre superiores e inferiores. Escrito...

el 7 de marzo de 1873, por Hermagoras Urdaneta. »

\l\' siècle. Papier. 10 et 18 feuillets. Dans un carton in-S".

1091 (1082). « El poder de la obediencia, 6 el caballero de Camba.
Legenda del siglo XIV. Paris, 8 de julio de 1837. n

Au l"' feuillet :
u Para Luisa Noël de su amigo Alvaro Armada

Valdès. .

XIX' siècle. Papier. 30 feuillets. 180 sur 120 aiillim. Demi-rel.

veau i)leu, filets, tr. dorée.

1092 (585). a Paprichos. « Maximes plaisantes et galantes.

Première moitié du XIX-^ siècle. Papier. 80 feuillets. 160 sur
120 millim. Demi-rel. maroquin rouge, avec coins, Ir. dorée.
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1005 (207). '< Hisloria de Espafia, o sociologia espanola, por D.

Emilio Castelar. Toino V » (comprenant 44 leçons).

\\\' siôcle. Papier. 8i6 pages 230 sur HO rnilli.n. Derni-rel

veau rouge.

1094 (261). «Livrodas obras de Garcia de F.ecscnde, que traita

da vida c grandissimas virtudes , e bondades, m;.gnanimo e forço,

excellentes costumes, e manhas, e mui eraros justes de christianissimo,

muito alto, e muyto poderoso principe el rey D. Joào segundo deste

nome, e dos reys de Portugal ho tercero de gloriosa memoria. começado

de se'u nacimento, e toda sua vida, 0» adiante de segue. Vay mais

acresceutado novamente a este livre huà miscelanea em trovas do

mesmo authere huà varied le historias, costumes, caros, e couns que em

seu tempe aconteceraD. 1554. r, Copie.

Première moilié du Xl\» siècle. Papier. iU p:ige... 360 sur

250 millim. Di-mi-rel. veau violet.

100.1(943). u Sueno pulitico, escrito por D" Antonio Hurtado de

Meudôza, natural de la villa de Castro de Urdiales, encartaciones de

senorio de Vizcaya. " Poésies.

:vVni« siècle. Papier. 64 feuiilels. 220 sur 150 millim Rel. par-

chemin.

100(3 (910). «Arholde lagenealogiay descendencla de la antiquacasa

de Avila,que oy pessee el illustrissime y excelentissime senor marques

deVelada don Gomez Davila, grande de Kspana. senor de Villatere,

San Roman, y Villanueva, maiordon.e mayer del rey nuestre senor don

Phelipe tercero, y de su Conseje de Estado. »

XYll« siècle. Papier. 86 pages. 210 sur 150 millim. Rel. par-

chemin.

1007 (269). Enquête sur la famille Maury. En espagnol.

Enquête officielle, signée et scellée, datée de Malaga, décembre 1796,

établissant :
1° la descendance légitime de D. Juan Mauiy y Castaneda

et de D. José-Maria Maury, son frère, lils de J.-B. Maury (Béarnais)

et de D' Maria Castaneda, sa femme; 2" l'origine de leur p.-re; 3° celle

de leur aïeul maternel; 4° diverses particularités relatives à leur

famille (preuves de noblesse); 5" que leur père J.-B. Maury est actuel-
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lemenl directeur de Li Compajpiie maritime. Sont annexés divers témoi-

gnages, légalisés.

XVlIi" siècle. Papier. 290 pages. 310 sur 210 millim. Rel. par-
cliemin.

1098 (1397). « Miscelanea literaria. Varios papeles deliteratiira »

Fol. 2. Table.

Fol. 4. « Ubald. Eologa do caliis. »

Fol. 10. Discours apologétique de la littérature et des érudits espa-
gnols, par Alphonse Garcia Matamoros, professeur à Alcala (1558),
traduit du latin eu espagnol par le D^ Cajetano de Huarte (1779). En
espagnol.

Fol. 102. Ignacio Nunez de Gaona. Discours de réception à l'Aca-

démie de la lengua. Autographe, signé par l'auteur, mars 1792. En
espagnol.

Fol. 135. Francisco Lopez de Villalobos. Traité historique et médical
sur la peste et les maladies contagieuses (en vers)

; copie d'un texte

imprimé à Salamanque, chez Barreca, libraire, en 1498, et qui fait

suite à l'ouvrage du même auteur intitulé : El sumario de la medecme.
En espagnol.

Fol. 155. Distiques latins de Joachim Gomez de la Cortina, adressés

à D. Francisco-Xavier de Lara (1841). Autographe.

Fol. 156. (Imprimé.) Copie de l'inscription funéraire gravée sur la

tombe de José-Isidoro Morales, chanoine de Séville, mort le 29 octobre

1818 cà Paris. Teste latin et traduction espagnole.

XVIIKXIX" siècle. Papier. 156 feuillets. 210 sur 150 millim.
Demi-rel. veau fauve.

1099 (590). « Lengua Quichua. »

Page 1. Grammaire. Incomplet du commencement. « Finis. Ad Dei

0. M. gloriam, etanim. salut. Amen. . — Page 14. «Vocablosanadidos
de lengua Quichua. > —Page 35. a Adverbios de la lengua Quichua. »

— Page 43. a Vocabulario de la lengua Quichua. » — Page 129.

« Nombre de parentesco . v —Page 137. « Vocablos de la lengua
Quichua. v— Page 148. « Casos de la lenguaQuichua. r>— Page 161.

" Oraciones en lengua Quichua. » — Page 188. a Addicion al vocabu-
lario de la lengua Quichua > (s'arrête à la lettre L).

Sorte de carnet de missionnaire, de plusieurs mains. Cf. Grammaire
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delà langue Quichée espugnole-fiancais'i, avecvocuhuluire servant d'intro-

duction au Rabinal-Achi, par l'abbé Brasseur de lîourbourg. Paris,

1862, in-8°.

W. Hésiode. Papier. 198 pages. 160 sui' 110 niillim. Couvert,

parchemin, avec cordons de cuir.

1100 (1236). Papyrus égyptiens. Fragment de rituel funéraire, en

rédaction hiératique.

Il se compose de douze planches, dont plusieurs avec personnages

et animaux. A la suite, photographie et empreinte en papier de la stèle

du Louvre consacrée par un scribe de nome appelé Ran-Akcr à la

mémoire de son frère Har-ména, prêtre de l'Horus d'Edfou. M. V. Ad-

vielle a publié cette stèle inédite, avec texte liumoristique, dans V Ar-

mena des enfants du Nord, 1895.

? siècle. 12 planches intercalées dans des feuillets de fort papier.

540 sur 350 millim. Denii-rel. chagrin rouge.

1101 (649 à 7 47). Histoire des origines de l'humanité, et autres

écrits. Par le baron Ferdinand d'Eckstein. Six volumes in-folio, dix-

neuf volumes in-4° et soixante-cinq volumes in-S". Autographes.

En tète du premier volume, notice sur l'auteur (1790-1861) et

documents divers le concernant. De nombreux feuillets sont i-aturés ou

déchirés, surtout dans les derniers numéros. Des cartes-croquis à la

plume accompagnent plusieurs travaux.

La Bibliothèque de l'Arsenal possède 36 petits volumes in-8*, carton-

nés, du genre de ceux-ci, qu'elle a catalogués sous ce titre: « Eléments,

ou notes d'un travail sur la cosmogonie et la théogonie des nations

orientales et plus spécialement des Indes. " (6898-6933.)

XIX* siècle. Papier. Les tomes 1-XXV reliés en demi-chagrin rouge;

les autres, cartonnés.

1102 (14-10). « Phonétique grecque et latine. Semi-voyelles,

liquides, nasales, S. », par Abel Bergaigne (1838-1888), membre de

l'Institut, professeur de langue sanscrite à la Faculté des lettres de

Paris. .Autographe.

La note suivante accompagne le manuscrit : « La présente enveloppe,

remise par moi à M. Advielle, avec l'autorisation de M. Paul Le Hu-

meur (beau-frère de Bergaigne), contient 54 petites enveloppes, où
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sont classées des notes delà main d'Albert Hergaiyne, ntilisées par lui

au cours de ses leçons de jjramrnaire comparée des lan;jiies indo-eiiio-

péennes. Sceaux, lu janvier 1S!>0. V. Henry, prof. Sorb. •

\ï\' sif'cle. l^ipiei'. Dans un c.ii'Uni.

1 lOr» (I3G7). ;i De la première langue " parlée, et petit vocabulaire,

en caractères hébreux, mais sans explication. Autographe de Fourcnont

Taïué (1G83-1745).

XVilh siècle. Papier. 104 feuillets. 120 sur 90 millim. Rel. par-

chemin. Timbres louges barrés de la Bibliothèque royale. — (« Acheté

à .M. Colas, libr., lue La FeuillaHe. avril 1829. » — Vente .Ma rce!)

1104 (1356). « Otser leschôn haqqadosch. » Racines hébraï([ues,

mises en vers français, par le H. P. Houbigant, de l'Oratoire. 'Xeschoth

haschetshahapeschah tsarpoth, hoc est : Anno nono libertatis gallicae. "

A la suite, de la même main : " Extractus ex gramniatica graeca P. Gi-

raudeau n et n Grammaire hébraïque, par M. l'abbé Ladvocat "^ . .auto-

graphe.

Sur le titre : « A l'honorable monsieur Crémieux, avocat à la Cour

souveraine de Xîmes. Comme un faible gage de la reconnaissance et du

souvenir de son très-humble et très-dévoué serviteur et confrère.

Menestrier, ex-procureur impérial dans les villes anséaticpies et avocat

à la Cour de Lyon. Lyon, 8 juillet 1828. y.

On trouve aussi dans ce recueil : « Table géographique de la

Grèce ", >' Liste des mots grecs tirés de l'hébreu, par Court de Gebe-

lin >' , " Traité élémentaire d'arithmétique, par Hiot, professeur au

Collège de France "
,

« Commencement de la Genèse, en hébreu "

,

« Des noms » , et des poésies d'auteurs connus.

XVIIP siècle, l'apier. 88 feuillets. 125 sur 80 miilini. Cartonné.

ll(>i> (1313). Règles de jugulalion des bestiaux chez les Juifs.

1" Par questions et réponses; 2° Quatrains; 3° Traité théorique sur le

même sujet.

Les deux premières parties sont l'œuvre d'Immanuel de Millihaud,

^ habitant d'Avignon « . En tête, deux certificats d'aptitude délivrés à

Lyon de Millihaud, le 17 lyar (5) 522-mai 1792. .\u recto du dernier

feuillet, d'une écriture plus récente : .' Lyon de Milihau, juif pour (i/c) la
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grâce fie Dieu, fils de Haron de x\lilihau, d'Avifjriou... « Et au-dessous

cet autre nom : « David Hougot. -

XVIII'' siècle. Papier. 88 feuillels. 128 sur 85 millim. Vieille lel.

en hasaiie. — (Sur le premier plat, entre doubles lilets : i.Yo.v dk

Mii.i.iHAi, en letlres frapj.ées or. — Venle Marcel, n° 33.)

^lini (1315j. Le Coran.

Grande et superbe écriture, chef-d'œuvre de calligrapliie arabe.

Double filet rouge à chaque page; litres ornés vert et or.

Wlll'' siècle. Fort papier oriental, aux trois croissants superposés.

307 feuillets. 315 sur 225 millim. Demi-rel. chagrin rouge, moderne.
— (Ventf J.-B. Nicolas, 1877, n" 66.)

1107 (1332). Fragment du Coran. Écriture maghrébine. Sans

date.

Xllll» siècle. Papier oriental. 51 feuillels. 240 sur 170 millim.

Rel. basane, à recouvrement, fers à froid.

1108 (1365). Fragments du Coran, suivis de prières. Texte arabe,

avec explications en turc.

XVIII* siècle. Papier oriental. 55 feuillets. 150 sur 95 millim. Rel.

maroquin rouge, avec ornements à froid sur les plats.

1101) (1363). Fragments du Coran, avec vocabulaire et notes; suivis

d'un extrait de l'Evangile de S. Matthieu, en syriaque.

XIX'' siècle. Papier, iv-139 pages. Filet rouge à chaque page. 184

sur 90 millim. Rel. européenne, veau fauve (forme agenda).

1110 (1368). " Dalail al-Khairàt. .> Petit traité de la prière, en

l'honneur de Mahomet, par Abou 'Abd Allah Mohammed ibn Soleimàu

al-Djazoulî (mort en 870) ; suivi d'un commentaire, par Mohammed
ben Abdel-.^ziz el Djazouli el Dimachki el-Yakoubi, écrit en 1168 do

l'hégire (1790).

Beau manuscrit, en caractères africains, points, voyelles et notes

marginales. Le traité, tout entier en encres de diverses couleurs, est

renfermé dans trois filets rouge et bleu formant cercle.

XVIIP siècle. Papier. 163 feuillets. 110 sur 100 millim. Rel. orien-

tale ancienne, soignée, avec dentelle et ornements frappés à froid sur

les plats, à recouvrement.— (Vente Garcin de Tassy, 1879, n"'2958.)



412 AURAS.

Illl (13G4). - El-Hizl) e'.-a'zain wà l-vvird cl-alkhani. ^ Grand

recueil (de prières) et sublime tâche journalière, par Ali ben Sultan

Muhammad Harawi (mort à la Mecque, en 1010-lCOl ère chrét.), qui

recueillit ces prières dans les hadis (paroles et discours attribués à

Mahomet).

Note de M. Garcin de Tassy, donnant le titre, avec traduction, de

cet ouvra;]e et une notice sur l'auteur.

XVllI" siècle. Papier oriental. 55 feuillets. 160 sur 100 millim.

Cnrtonnage du temps. — (Vente Garcin de Tassy.)

1112(1358). " Irchàd. « Instructions pour l'ordination des prêtres

catholiques et pour la confession, traduites du latin en arabe, par

a I;]natius Petrus » . Ecrit en 1826, à Rome. L'ouvrage a été imprimé

à Rome en 1819.

W\* siècle. Papier. 167 feuillets. 183 sur 123 millim. Rel. basane

noire.

1115 (1338). Traité de jurisprudence religieuse relatif aux ablu-

tions. Sans date. Incomplet.

Fin du XVIII« siècle. Papier. 43 feuillets. 240 sur 180 millim.

iîroclié, toile verte orientale.

I I I i (1359). Traité de droit musulman. Fragments.

XVIII* siècle. Papier. 125 feuillets. 185 sur 130 millim. Dans un

cnrion.

ilîo (1320). Traité de droit criminel, avec commentaire. 11

manque le titre et plusieurs feuillets. Copie exécutée en 1141 (1728-

1729).

XV'III* siècle. Papier oriental aux trois croissants superposés. 224

pages. 320 sur 220 millim. Rel. orientale, veau fauve, à recouvrement.

11 IG (1340). « Fousous el-hikem. " Les chatons des sentences,

par Ibn Arabi, mort en 638 (1240). Copie exécutée en 886 (1481).

Divisé en 27 chapitres appelés " pierres » ou « chatons de bague -^

,

contenant les sentences morales attribuées aux prophètes et autres

grands personnages.

XV' siècle. Papier oriental. 161 feuillets. 240 sur 170 millim. Rel.
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orientale, dos maroquin rouge, plats en papier de couleur, à recouvre-

ment.

1117(1336). Traité de morale. Incomplet du commencement et de

la fin.

Fin du XVIII' siècle. Papier oriental. 111 feuillets. 250 sur 190

raillim. Rel. orientale, maroquin noir, ù recouvrement, ornements à

froid sur les plats. — (De la bibliothèque du général Souuiain,

ancien gouverneur de Paris.)

1118(1333). « Traité de la variole et de la rougeole, par Rhazès. ^

Traduit en français de l'arabe. S'arrête vers la fin du cinquième cha-

pitre ; l'ouvrage en a quatorze. Citations marginales en arabe.

Seconde moitié du Wx" siècle. Papier. 16 pages. 240 sur 180 millim.

Cartonné. — (Vente Garcin de Tassy.)

1119 (1362). a De la culture du mûrier chez les anciens et parti-

culièrement chez les Arabes, par J.-J. Clément-Mullet. Caen, typ.

Hardel, 1854", in-12, 12 pages, cartonné. A cet exemplaire sont

joints quatre feuillets manuscrits, de la main de M. Reinaud, membre

de l'Institut, rectifiant ou complétant le texte, avec citations en carac-

tères arabes.

XIX" siècle. Papier. 4 feuillets. 183 sur 110 millim. Cartonné.

1120 (1326). Commentaire d'un traité grammatical, sur des

expressions qui se trouvent dans le Coran. Incomplet du commen-

cement et de la fin. Belle calligraphie, noire et rouge.

Fin diiXVIb siècle. Fort papier oriental. 100 feuillets. 255 sur 190

millim. Demi-rel. chagrin rouge.

1121 (1348). « L'Alûyyah. » Traité de grammaire arabe, par

Djemàl ed-Dîn Mohammed ibn Màlik. Incomplet des trois premiers

chapitres.

XVIIP siècle. Papier. 30 feuillets. 220 sur 150 millim. Dans un

carton.

1122 (1328). " Grammaire arabe, du c^° de Saci. r, Copie faite

par « Vauthier fils, rue Denis, près l'apport (la Porte), chez l'armu-

rier. 1) Le texte arabe manque en beaucoup d'endroits.

Début du XIX' siècle. Papier. 230 pages. 250 sur 185 millim. Car-

tonné.
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1125 (1331). « Cours de langue arabe, professé par M. Espinasse,

capitaine, et rédigé par Charles Motleau, sejgent-fourrier de carabi-

niers, faisant fonctions de sergont-mnjor et d'adjudant du l" bataillon

de chasseurs à pied, à Metz. 1813. .-

En tète : u Alphabet arabe "
, l feuillet in-fol., autuyr., replié, collé

sur toile. Au revers du dernier plat ; ^ .1 M' le docteur H. .Mure, son

élève recoiinai-ssaiit, Ch. .Mure. "

\l\' siècle. Papier. 82 page.-;. 2iO sur l'IO millim. Carlonné.

112i(13(JG). « Kachf el-'asràr an hokni et-toyour wa'l-azJiàr. »

Les oiseaux et les fleurs. Allégories morales, par ïzz ed-Din el-

Mokaddessi. Copié en 1712. Le dos porte à tort : « Les secrets

dévoilés. "

« Manuscrit rempli d'interpolations sur la (in »
, dit le Catalogue

(n" 2963) de M. Garcin de Tassy, qui a donné une édition de cet

ouvrage en 1821.

XVniI» siècle. Papier orienlal. 05 feuillets. 143 sur 03 millim. Rel.

earopéoiinp, basane.

112,1 (1339). f Hikayet Azdechir ibn Malik el-Fars. v Histoire

d'Azdechir, fils du roi de Verse et de la fille du roi de l'Inde. Sans

date.

\lv .sicci:'. P^pi'r ÏV^ fe iillcis. 235 sur 180 millim. Ri'l. dos

parchemin vi-rt, avec coins. — (Etiquetle de Levalhrfl, papetier, à

Paris.)

112i> (1350). " Seif dhou'l-Vazen. « Histoire du peuple arabe

sous la domination de Seif dhou'l-Vazen. Belle copie faite en Algérie

en 1295 (1878).

Au premier feuillet, cette note : ^ Le livre... est un roman arabe

du genre chevaleresque; le style en est très simple, peu châtié, à la

portée du peuple. On lit cet ouvrage dans les soirées du Ramadan,

parce qu'il est rempli de l'éloge du prophète Mahomet. A. Charbonneau. ^

Et au dernier : a Offert comme souvenir à notre ami monsieur Lacroix.

J. Hen Aïssa. » .\ la suite : '^ Ce manuscrit m'a été donné par mon

camarade .I.-B. Léopold La Croix, de la trésorerie d'Afrique. V. Ad-

vielle. »

\\\' siècle. Papier. 2G6 feuillets. 210 sur 150 nnllini Rel. algé-

rietme, en maroquin fauve



ARRAS. 415

8127 (1318). Recueil de pétitions, en langue arabe, adressées par

des indifijèiies de rAlgérie aux préfets d'Alger, au directeur général des

affaires civiles et à d'autres fonctionnaires français, pour solliciter des

emplois, des s(;cours, faire punir, obtenir juslice, la restitution de

biens, la mise en liberté d'esclaves, etc. 1 832-1 85;>.

270 pièces originales et 34 autographiées, de (liffc-rents formats.

Plusieurs pièces sont anciennes ; d'autres sont remarquables comme

calligrapbie ; la plupart sont accompagnées de traductions, dues

à MM. Halin, Delaporte, etc. A signaler :

Pièce 81 . Appel aux armes de la part du a protecteur de la religion,

notre maître Abd el Gader " .

Pièce 92. Invocation au Dieu qui donne la force, pour qu'il accorde

l:i victoire à « l'empereur Napoléon, sultan des sultans, cbcf du

gouvernement de France '•

.

Pièce 199. Lettre de Khelil benindja, adjoint au maire de Birkliadem,

sollicitant un traitement ou un secours. En marge, cet indigène s'est

représenté, au crayon, debout, portant un paquet à la main.

XVIII" et XiX' siècles. Papier. 422 pages. 310 sui 250 niillini. Ilel.

dos de basane verte.

M2a (1408). Hédiiet oui îd o tobfèt lil mèlik es-Sa'ïd. Des fêtes

de l'Islam. Arabe, écriture neskhi.

" Le titre ttanscril. par HédUd oui îd, etc., ne se trouve pas en

tète du manuscrit, et parait être tiré d'un passage de la préface. On

peut le traduire par : a Cadeau de fête, bommage au roi fortuné. »

« C'est une notice de la fête nationale persane nommée <i Noorouz n

(jour de l'an), qui a lion à l'équinoxe du printemps, ses origines, sa

célébration, etc. On y trouve aussi quelques détails sur les fêtes musul-

manes, les deux baïram, la nativité du Prophète (mauloud), sur les

fêtes juives, chrétiennes, indoues, sur les ères chronologiques et le

comput astronomique de différents peuples. L'ouvrage se termine par

un choix de poésies arabes, composées principalement en l'honneur de

Cl Moorouz )i .

« L'auteur se nomme .^hmed El-\V'akar; il est sans doute d'origine

arabe, et c'est en langue arabe qu'il a écrit sou opuscule. Il raconte

dans la préface que Masr ed-din Chah (père du roi de Perse actuel)

étant entré à Chiraz, après avoir rétabli l'ordre dans le Farsistan troublé

par une insurrection, lui (l'auteur de ce livre), retenu au logis par la
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goutte, n'avait pu assister aux corémonies de la réception officielle,

ni présenter ses hommages à son souverain. C'est en quelque sorte

pour se faire pardonner son absence qu'il a composé et dédié ce

livre à Sa Majesté persane. — Suit une courte dédicace au ministre

d'alors, un certain Houssam ed-dôolèh (l'épée du royaume), Soultan-

Mourad-Mirza. Ce sont les seules indications qui permettent de

dater cet ouvrage. >' (Note autographe jointe de AI. Barbier de Mey-

nard, directeur de l'École des langues orientales vivantes. Janvier

1900.)

XIX. " siècle. Papier oriental. 32 feiiilIeLs. 215 sur 135 millim. Rel.

orientale, maro(iuin rouge. — (ïis la bibliolhèque de M. le D' Tiio-

iosan, médecin du schah de Perse.)

1120 (1345). il Gri-Gri » , ou formules, en langue arabe, contre les

maléfices, à l'usage des nègres du Sénégal. 1891.

Ce Gri-Gri porte : " 11 est défendu au diable, — aux mauvaises

langues, — aux nomes, — de faire du mal. >- En tète, extrait d'une

lettre d'envoi à M. Victor Advielle, par son parent, M. Léon Cavrois,

officier d'artillerie de marine, à Dakar (Sénégal).

XIX° siècle. Papier. 1 feuillet. 230 sur 150 millim. Rel. on laque,

avec bouquet de Heurs sur le.-; plais.

1150 (337). f Vocabulaire yolof et foule (et français); vocabulaire

raandingue. 1747. »

A la suite, notes d'un voyageur français, béarnais peut-être, qui

était employé de la Compagnie des Indes, sur les mœurs des nègres et

négresses de la Gambie, le Sénégal, la Gorée, où il avait fait la traite

et le commerce, et dans lesquelles il rectifie les récits de l'abbé

Prévost et du Père Labat. 11 parle de ce dernier en ces termes :

" Ce que Labat avait dit de Jambar a souvent égayé nos conver-

sations
;
qui peut luy avoir fourni de pareils Mémoires ? Ce qu'il dit du

Sénégal est en partie imaginaire. "

Fin du XVIIP siècle. Papier. 42 pages. 370 sur 250 millim. Car-

tonné.

1151 (1409). Manuscrit en langue ghez, parlée en Abyssinie.

Renferme :
1° la traduction des psaumes, d'après le texte grec;
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2" un recueil complet d'hymnes, en l'honneur de la vierge Mario.

Feuillet de garde en caractères plus gros.

XVIl" siècle. Vélin. 138 feuillets. 90 sur 90 millim. Vieille rel.

en maroquin rouge, doublée de bois; reste d'étoffe bleue.

1152 (1314). « drammaire turque et françoise, tirée du Meninski,

contenant toutes les règles les plus nécessaires à sçavoir pour

ceux qui commencent à aprendre le turc. Kxtraite des Mémoires

d'un des enfans de langues de Sa Majesté très Chrétienne, résidant

actuellement à Constantinople. Écrite à Andrinople, au mois de

may 1718, sur les Mémoires du s"' Thomas Antoine Ruffin, de la vilie

de Paris, sous la préfecture du R. P. Hilairc d'Arras, capucin. » —
a Autre grammaire turque, copiée sur l'original resté entre les maiiis

de Mustapha, interprète de S. .\. S. »— « Alphahetum turcicum ; ordn,

polestas, nomen et figura litterarum. Rudimenta grammatices linguac

turcicae. De pronunciatione litterarum earumqiic figuris. Rodosto,

mensejulii, anno 1720."

Copies faites par un nommé Oran ou Horan, dont le nom se lit, en

caractères turcs, sur chacune de ces trois pièces.

XVIII" siècle. Papier. 1-157 feuillets. 240 sur 160 millim. Car-

tonné. — (Acheté à Paris vers 1872.)

1155 (1357). « Élémens de langue turque. 1813 et 1814. Elémens

de langue persanne {sic). 1813 et 1814. «

XIX.' siècle. Papier. 21 et 58 pages. 3 tableaux repliés. 190 sur

150 millim. Rel. orientale en veau racine, tr. bleue.

1154 (1349). Livre de morale. Incomplet du commencement et de

la fin.

Il traite de l'éducation primaire, de la conduite à tenir dans la vie

et des remèdes physiques et moraux dont l'homme peut faire l'applica-

tion. L'écriture, du genre divâni, est bonne et régulière.

XVIll" siècle. Papier oriental. 141 feuillets, 210 sur 140 millim.

Cartonnage moderne.

1155 (1361). « Ahwal el-ghazavat der diari Bosua. » Histoire de

la conquête de la Bosnie par les Turcs.

X1X« siècle. Papier. 87 feuillets de texte. Interfolié. 173 sur 130

TOME XL. 27
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millim. Rel. européenne, basane racinée, dent. — (lltiquelte de la

librairie orientale de M""" V' Dondey-Dupré, à Paris.)

H56 (1369). " Poésies nationales et religieuses, françaises,

italiennes et turques, par Charles Vernay. » Janvier 1857. Manus-

crits et imprimés.

XIX' siècle. Papier. 198 pages. 190 sur 150 millim. Rel. chagrin

noir, tr. dorée.

1157 (1370). « Poésies françaises, italiennes, turques et persanes,

par Charles Vernay, à. l'âge de 11 à 16 ans, élève de lui seul.

1853-1860. » Manuscrits et imprimés.

XW" siècle. Papier. 111 pages. 260 sur 170 millim. Demi-rel.

chagrin vert.

1138 (1312). Dictionnaire persan-turc, en vers, par Chahidi.

Manque le titre. Copie exécutée en 1207 (1792).

Beau manuscrit, très bien peint, avec encadrements de filets d'or.

XVIII' siècle. Papier oriental. 26 feuillets. 192 sur 130 millim. Rel.

orientale en maroquin rouge, dentelle, tr. dor., à recouvrement.

1159 (1330). Traduction de la grammaire persane de sir William

Jones, du u Gulistan )> de Sadi, et autres écrits, par Julien-Léopold

Boilly, artiste peintre. Manuscrits et imprimés.

XIX" siècle. Papier. 248 feuillets, 225 sur 170 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

1140 (1353). « Kitàb mizàn. Kitàb mencha'aba. Kitàb fousoul

akbari.» Trois traités de grammaire arabe, en persan. Sans lieu ni date.

Début du XIX* siècle. Papier. 107 feuillets. 200 sur 130 millim.

Rel. veau racine. — (Deux ex-libris manuscrit et lithographie, de

« G. C. Haugton. 1813. »)

1141 (1346). " Recueil des diverses écritures en usage dans

l'empire persan. Formé par les professeurs du lycée impérial de

Téhéran, pour Monsieur Victor Advielle, d'Arras. 1885. " L'enveloppe

en toile, avec timbres persans, qui les contenait, y est jointe.

XIX« siècle. Papier. 15 feuillets. 230 sur 150 milhm. Rel. en

laque, avec bouquet de fleurs au centre des plats.
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1142 (1352). "Incha. > Formulaire de lettres, en persan et en turc.

Ecriture turque; sans date.

XVIII" siècle. Papier oriental. 84 feuillets. 135 sur 200 millim.

Rel. orientale, maroquin, avec ornement à froid sur les plais. Oblong.

— (Vente Garcin de Tassy, n" 2951.)

1145 (1412). Recettes médicales.

Au manuscrit est joint cette note autographe, signée de M. Barbier

de Meynard, directeur de rÉcole des langues orientales vivantes de

Paris :

« Ce manuscrit persan renferme deux ouvrages relatifs à la méde-

cine.

« Le premier est une suite de petits poèmes, odes et épîtres (Kaçi-

dèh et Resaïl), dédiés à un prince dont le nom n'est pas indiqué,

mais qui, d'après les renseignements donnés par la préface du second

ouvrage, ne peut être que le chah de Perse, Nasred-dîn-Chàh, père du

souverain actuellement régnant. L'auteur de ces poèmes didactiques

garde l'anonyme, mais, dans cette même préface, il revendique la pater-

nité des deux ouvrages et se nomme Yousouf (la copie porte Vousoufi),

fils de Mohammed, fils de Yousouf, le médecin,

« La seconde partie traite de diverses maladies, en indique le

diagnostic et ajoute la formule des recettes, en prose ordinairement

accompagnée de quelques vers. Au premier f' on lit que ce traité a été

composé par l'ordre d'Abbas-Koulî-Khàn, ambassadeur de Perse. La

copie a été achevée à Isfahàn, le 22 djemazî 1" I27G (17 décem-

bre 1859). Le nom du copiste est « Mirza Mohammed Riza»

.

« Le manuscrit est d'une exécution soignée. L'écriture, en carac-

tères neskhi, quoique très fine, est régulière et élégante, mais par

endroits les traits en sont extrêmement serrés, ce qui rend la lecture de

certains mots difficile et quelquefois incertaine. »

XIX.*^ siècle. Papier bleu. 316 pages. Papier timbré à sec du Lion

et Soleil. 105 sur 65 millim. Hel. orientale, maroquin rouge, orne-

ments dorés sur les plats, tr. dorée.

1144 (1323). Traduction persane des sept premières nuits des

« Mille et une Nuits " arabes. Incomplet de la fin. Écriture tremblée.

Notes marginales, au crayon, en anglais, aux premiers feuillets.

XIX= siècle. Papier. 32 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. euro-

péenne, demi-rel. veau fauve. — (Vente Garcin de Tassy, n» 2949.)
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1 14.'> (1 413). " Medjnoun et Leila. » Poème persan de Djami.

Transcrit en 12G2 (1846).

Beau petit manuscrit, en caractères microscopiques, à deux colon-

nes, de douze lignes à la page, avec encadrement noir et or à chaque

page. Un second encadrement noir avait été réservé pour des bordures

en couleur qui n'ont pas été faites, et dont le titre seul donne un

spécimen

.

XIX." sièclo. Papier oriental fin. 187 pages. 97 sur 58 millim. Rel.

orientale, maroquin rouge, avec restes de cachemire au centre des

plais.

1146 (1307). « Mantiq ut-taïr. « Le langage des oiseaux, poème

moral et mystique du cheikh Ferid Eddin Attar, de Nichàpour. —
uGoulchan-i-raz. « Le jardin des secrets. Poème mystique, par Mahmoud

Chebisteri. Copie faite en 901 (1495-1496). 11 y a lacune de plusieurs

feuillets au commencement du premier ouvrage et à la fin du second.

C'est de cet exemplaire que M. Garcin de Tassy s'est particulièrement

servi pour la traduction qu'il a donnée du Langage des oiseaux. Chardin

dit qu'on peut appeler le second ouvrage « La somme mystique des

soGs r^
.

XV» sii'cle. Papier oriental, blanc, rouge et vert. 243 feuillets, à

2 col. 150 sur 100 millim. Rel. orientale du XVIII' siècle, maroquin

brun et papier à feuillages, à recouvrement. — (Ex-libris lilhogr. de

u M. Sylvestre de Sacy » . Des catalogues Sylvestre de Sacy, n» 266,

et Garcin de Tassy, n» 2927.)

H 47 (1351). « Mantiq ul-taïr. » Le langage des oiseaux, poème

persan par Ferid Eddîn Attar, de Nichàpour. Copie datée de 943

(1536).

XVP siècle. Papier oriental. 324 pages, à 2 col. 200 sur 140 millim.

Rel. européenne, maroquin rouge, dentelle, doublé de tabis vert. —
(Des bibliothèques D. F. [Duncan Forbes], n" 217, et Garcin de

Tassy, n» 2929.)

1148 (1347). « Qissa-i Kamrup. " Histoire de Camroup, traduite

du sanscrit en persan, par Ahmed ben Aslam Alamguiri. Daté de la

21" année du règne de Mohammed Chah, 1150 de l'hégire (1788).

Quelques notes en anglais.

Au catalogue de la vente Garcin de Tassy (n" 2934), il est dit •
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« M. Jomard a donné à la Bibliothèque nationale un bel exemplaire

de ce manuscrit, orné de dessins. C'est cet ouvrage persan, écrit en

prose, entremêlé de vers, qui a été traduit en anglais par le colonel

Franklin, sous le titre de : T/ie loves of Camaroiipa and Camalala

(Londou, 1793); mais ce roman diffère essentiellement du poème

hindoustani sur le même sujet. Les noms des personnages, à l'excep-

tion de celui de Kamroup, ne sont pas les mêmes, et les aventures y

sont bien moins intéressantes, r,

XVIII" siècle. Papier oriental. 101 feuillets. 240 sur 160 millim.

Rel, orientale molle, maroquin rouge, filets, trois ornements sur les

plais.

IliO (14H). " Nozhet oul-'achikin. » Le charme des amants.

" ALanuscrit en langue persane, d'uneécriture neskhi, fine etsoignée,

mais effacée en de très nombreux passages, ce qui en rend la lecture

difGcile.

« Le sujet de cet opuscule est, non pas un traité de l'amitié, comme

on l'a écrit au verso du premier feuillet, mais un traité de mysticisme.

L'auteur, qui se nomme Mouhtadj' Ali ben Mohammed, donne dans

cinq chapitres très courts le résumé des règles sur lesquelles repose la

doctrine des soufis ou derviches de la Perse.

u La copie se termine par le moi sdl, année, surmonté des chiffres 131.

11 faut sans doute lire (l'écriture étant très moderne) 1301, ce qui cor-

respond aux années 1883-1884 de notre ère. » (Xote autographe jointe

de M. Barbier de Meynard, directeur de l'École spéciale des langues

orientales vivantes. Janvier 1900.)

X1X« siècle. Papier oriental, 13 feuillets. 221 sur 138 millim.

Broché.

1150 (1360). Manuscrit en caractères persans, copié en 1859,

contenant :
1° une Histoire du Bandel Khand, en persan ;

2" la procla-

mation de Dji Sahib, en hindoustani.

XIX'' siècle. Papier oriental. 151 feuillets. 173 sur 120 millim. Rel.

européenne, veau racine à fond rose, dent?lle. — (V'ente Garcin de

Tassy, n» 2950.)

1151 (1316). Dictionnaire hindoustani, expliqué en persan, avec

notes en anglais. Daté de 1211 (1796). OEuvre d'un Européen.

XVllP siècle. Papier européen, aux filigranes GR. et I. Taylor.
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168 feuillets, dont les 59-62 et 1()1 blancs. 380 sur 250 millim. Car-

tonné. — (Vente Garcin de Tassy, n" 2897.)

1152 (1319). "Tazkira-i Chouora-i Hindi, i Biographie des poètes

hindoustanis, écrite en persan par Goulàm-i Hamdàni Mouslialî (appelé

aussi Moushafi Sahèb). Belle copie faite en 1832.

XIX^ siècle. Papier italien. 108 feuillets. 310 sur 210 millim. Rel.

veau, larges dentelles à froid, filets or, li'. peigne.

1153 (1344). u Zarb ul-Amsal. " Jet de proverbes. Beaux caractères

persans, rouges et noirs. M. Garcin de Tassy a mis a contribution ce

manuscrit pour son Mémoire sur les titres musulmans.

Recueil arabe-hindoustani contenant : les principaux proverbes

arabes, traduits et développés en hindoustani; l'explication des

formules de bénédictions que les musulmans ajoutent aux noms de

Dieu, des prophètes, des souverains, etc.; l'explication de quelques

expressions proverbiales persanes, usitées en hindoustani; le classe-

ment des noms propres musulmans et des titres honorifiques.

XIX' siècle. Papier oriental. 72 pages. 220 sur 155 millim. Rel.

orientale, demi-veau fauve. — (Vente Garcin de Tassy, n" 2898.)

llo4 (1354). " Djourrahi Ki Kitàb. « Livre de médecine. Manus-

crit hindoustani, en caractères persans, fait à Calcutta, en 1856.

XiX^ siècle. Papier rose, fin, au filigrane de «Roland frères, Bor-

deaux '- . 211 feuillets. 205 sur 130 millim. Rel. maroquin vert,

double dentelle, tr. dorée. — (Vente Garcin de Tassy, n" 2907.)

115o (1329). « Diwan. '> Recueil de poésies du chah Mohammed

Wali Ullah, dit Wali du Décan. Beau manuscrit hindoustani, complet

et très bien peint.

XVIII' siècle. Papier oriental. 125 feuillets. 250 sur 170 millim.

Rel. orientale, maroquin rouge, dos doré aux fleurs. — (V^ente Garcin

de Tassy, n° 2827.)

1156 (1337). aDouazda mansa. n Lesdouze mois. Poème hindous-

tani, en douze chants, sur les saisons et les phénomènes physiques des

révolutions annuelles du soleil et de la lune.

Copie faite par M. Garcin de Tassy, sur un manuscrit de la Biblio-
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thèque nationale de Paris, qui a été copié lui-même, sans nom d'auteur,

à Calcutta, pour Ouessant.

XIX' siècle. Papier. 23 feuillets. 240 sur 190 miliim. Broché. —
(Vente Garcin de Tassy, n" 2916.)

llo7 (1343). " Sihr el-beïan. " La magie de l'éloquence. Poème

hindoustani sur les amours de Bénazir et de Bedr-i-Mounir, par Mir

Gholam-i Hassan, de Delhi. Beaux caractères persans. Daté de 1795.

« On a dit de cette composition que chacun de ses hémistiches est

sans égal {bi-?2azir), et que chaque vers est comme une lune resplendis-

sante [Bedv-i-mounir) ; c'est de ce poème que Bahadour Ali Husaïni a

donné une imitation sous le titre de Nasr-i-M-nazir. ') (Catalogue

Garcin de Tassy, n° 2866.)

XVIIP siècle. Papier oriental fin. 88 feuillets, à 2 col. Filets rouges.

220 sur 140 millini. Bel. européenne, basane granit.

lio8 (1334). « Goulchan-'ichq. " Jardin de l'amour, histoire de

Kanvar Manohar, par X'ousrati, écrivain du Décan (1658). Manuscrit

hindoustani, en vers, écriten beaux caractères persans, et daté de 1758.

Copié par Bamz'Ali Chichti.

Xl'IlP siècle. Papier. 268 pages. 235 sur 180 miliim. Bel. euro-

péenne, veau racine. — (Vente Garcin de Tassy, n" 2876.)

1159 (1322). ic Bal-Bam Kathàmrit. » L'ambroisie de l'histoire de

Bal-Bam. Poème en hindi sur Bal-Bam, par Guirdhar-Das. Très beaux

caractères devanagari.

Ce poème a été retravaillé par le bàbu Gopal Chandra, et publié en

1868, par son fils, le bâboû Hari Chandra, en un volume oblong de

257 pages.

XIX'' siècle. Papier blanc et jaune. 26 feuillets. 300 sur 200 miliim.

Bel. européenne, demi-maroquin violet. — (Vente Garcin de Tassy,

n» 2794.)

H60 (1327). " Samptika Parva VI
, du Mahabharata, traduit en hindi.

Caractères devanagaris. S. 1. n. d.

XVIIP siècle. Papier. 48 feuillets. Double filet rouge à chaque

page. 180 sur 280 miliim. Cartonné. — (Des bibliothèques D. F.

[Duncan Forbes], n" 257, et Garcin de Tassy, n» 2885.)
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1161 (1355). " Qissa-i Madhnnal. " Hisloirc de Madhonal. Komau

en vers hindi, par Mirza Lulf AliW ila et Sri-Lallou Dji, d'après l'ou-

vrage liindoui de Moti-Ram.

Madhonal est le nom de l'héroïne; le héros se nomme Kam-Kan-

dola. Manuscrit complet, en caractères persans et en stances de six

vers.

XIX" siècle. Papier oriental. 47 feuillets. 195 sur 120 millim. Rel.

cart. toile verle. — (Signature « Garcin de T. » N" 2872 de sa vente.)

1162 (1324). u Akhlaq-i Hindi. ;> Les bonnes mœurs de l'Inde.

Traduction en ourdou de l' a Hitopadeça " , d'après une version persane

intitulée : « Mufarrih ul-kouloub n
,
par Mir Bahadour Ali Hussaïni,

professeur du collège de Forl-llilliam (1802). Copie en caractères

persans, datée de 1830.

XIX" siècle. Papier. 70 feuillets. 290 sur 180 millim. Rel. euro-

péenne, demi-maroquin violet, avec coins, fil., dos orné. — (Vente

Garcin de Tassy, n° 2880.)

1165 ( 1311). " Ahwal imoumtaz mahal. ^ Histoire de BanouBegoni

et de Chahdjihan, en ourdou. Caractères persans.

Manuscrit très soigné. Miniature au titre, représentant un palais,

avec canal et avenue d'arbres.

Début du XIX^ siècle. Papier oriental fm. 73 feuillets. 210 sur

130 millim. Cartonné. — (Vente Garcin de Tassy, n° 2945.)

1164 (1335). Manuscrit dakhni, intitulé : " Hikayet ^ (conte).

Copie de la main de M. Garcin de Tassy, sur un manuscrit de la

Bibliothèque nationale de Paris, fonds Anquetil, n" 20, inexactement

intitulé: " Astarban «, et qui, dit le Catalogue Garcin de Tassy

(n° 2915), pourrait plutôt porter le titre de : "La courtisane changée

en singe. »

XIX' siècle. Papier. 51 feuillets. 230 sur 180 millim. Broché.

U65 (1415). « Rig-Véda. » Fragments des livres II, 28; IX, 44;

X, 10, 74-7G, 81-84, 95. La fin en écriture devanagari, avec traduc-

tion intralinéaire.

Copie faite avec soin, d'après un texte pada, mais sur un original
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non accentué et, par endroits, fautif et insuffisant. Est joinle une note

autographe de M. V. Henry, professeur à la Sorbonne.

X1X<^ siècle. Papier, vi-69 pages. 350 sur 250 mlUim. Dans un

carton. — (Des papiers du baron d'Eckstein.)

IKîG (1416). it Aitarêya-Brcàhmana. « Rituel des Aitareyas. Livres I

h VIII (dernier).

Ce rituel est l'un des deux grands ouvrages de liturgie qui se ratta-

chent au Kig-Vcda. Excellente copie. Note autographe de M. V . Henry.

XIX."" siècle. Papier. 229 feuillets. 295 sur 193 millim. Dans un

carton in-fol. — (Des papiers du baron d'Eckstein.)

1167(14.17). I. Fragments initiaux de la " Vàjasanêyri-Samhità '- , ou

recension du " Yaqur-Véda blanc r,
, avec le commentaire de Mahîdhara.

— II. Fragments de«Bràhmanas » (rituel) et d' a Upanisads» (métaphy-

sique). — III. Fragments divers et dépareillés du«Védaiî , des « Bràh-

manas » , des «Upanisads» et de littérature épique. Copies.— IV. «Chàn-

dôgya-Upanisad » traité de philosophie mystique. Copie, avec traduc-

tion allemande en regard.

XIX" siècle. Papier. Dans un carton in-fol. — (Des papiers du baron

d'Eckstein.)

HG8 (1418). " Analyse de la dernière partie de 1' « Itinéraire de

Hiouen-Thsang»
,
pèlerin bouddhiste chinois, qui visita l'Inde au VIP siè-

cle de l'ère chrétiennne. » Autographe.

L'ouvrage a été traduit par Stanislas Julien.

XIX-- siècle. Papier. Feuillets 67-L32. 210 sur 195 millim. Dans

un carton in-4". — (Des papiers du baron d'Eckstein.)

1169 (1309). « Tradro amàvasi abharana-bhàrana. » Poème de

67 vers en langue pendjabi. Daté de l'année 19L4 de l'Iri Çàka : ère

chrétienne, 1836. Joli manuscrit.

XIX" siècle. Papier anglais fin. 16 feuillets, dont les 1, L4-16,

blancs. Lettres noires, rouges et or. 260 sur 190 millim. Couvert,

soie rouge.

1170 (1341-1342). u Doctrinae sinicae brevis indagatio. Authore

L. Franc. Noël, S. J. » En partie autographe. Fortement corrigé. Deui

volumes.
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En marge des premiers feuillets : « Paraphé au désir de l'arrest du

5 juillet 1763. Mesnil. » Cf. Les anciennet bibliothèques de Paris, par

Franklin, H, 275. L'ouvrage a été imprimé à Prague, en 1711.

Sur les titres : -' Domus professae Parisiensis Societ. Jesu", « Acheté

sur le pavé de Paris. « Signature d'Anquetil-Duperron et deux pages

d'appréciations de sa main, datées de juin 1800.

XVIII" siècle. Papier. I, 394 pages ; II, ilG pages et supplément

(9 pages). 230 sur 1(35 millim. Rel. veau brun.

1171 (1317). Dictionnaire chinois, rangé par ordre de matières;

avec quelques explications en japonais. Fragment.

XIX" siècle. Papier européen. 83 feuillets. 580 sur 250 millim.

Demi-rel. veau brun.

1172 (1308). Livre décomptes, chinois, sans titre, datédelaB'année

de Kouang-Siu (1876).

XIX' siècle. Papier jaune. 76 feuillets doubles. 148 sur 350 millim.

Broché.

1175 (1421). Cahier manuscrit de notes, en chinois, portant comme

nom de copiste celui de Kong Fan-tche, et contenant :

l". Les instructions familières du docteur Tchou (ou Tchou-tseu-

Kia-hium, dont C. Imbault-Huart a donné une traduction française)
;

texte ponctué en rouge.

2". Une liste des titres officiels inscrits, dans les temples, sur les

tablettes des divinités du Boudhisme et duTaoïtme, de Confucius, etc.

,

suivis des appellations populaires correspondantes.

3". Formules du temple des Ancêtres et formules bouddhiques. Sans

date.

XI X° siècle. Papier. 11 feuillets doubles, le dernier blanc. 178 sur

120 millim. Couvert, papier, avec sujets coloriés.

1174 (1422). Petit carnet de comptes, plié en paravent, dans un étui

en carton, qui porte la date chinoise de la " 2^ année Hien-fong »

(1852).

XIX" siècle. Papier. 5 feuillets, le reste blanc. 100 sur 48 millim.

1175 (1423). Fiche en bambou pour le jeu. Porte un petit person-
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nage appelé le '< Mandarin céleste » (qui donne le bonheur), et l'indi-

cation : « 10 t'iao i , ou ligatures de tapèques (valeur variable).

XIX« siècle. 150 sur 18 millim.

1171» (1201). Kecueil de chants politiques, en langue annamite.

XIX'' siècle. Papier. 32 pages. 320 sur 200 millim. Broché.

1177 (1325). Autographes cambodgiens.

Au 2* feuillet, copie d'une lettre écrite en 1887 à M. Victor Advielle,

par M. Walsh, payeur du Cambodge, en lui adressant ces documents

authenti({ues, et émanant pour la plupart des membres de la famille

royale. Chaque pièce, scellée, est accompagnée d'une traduction offi-

cielle signée. Ce sont des permis de toucher des soldes, délivrés à des

tiers par le frère du roi, « Preàs àiîgh mechas chantavonys » (1 pièce);

la princesse " Satrey Oubôl » (9), l'a Okgna Youmeréach » , ministre

de la justice (2) ;
a Okuha Santhor « , ministre des finances ; les minis-

tres " Sénaphutetn , « Kralahôm " et « Ocuha réach de Chèa « ; le santho

^c Veang »
; etc., en 1886.

XIX'' siècle. Papier. 20 feuillets. 267 sur 205 millim. Demi-rel.

chagrin rouge.

1178 (1419). Manuscrit thibétain, en lettres d'or sur fond bleu.

" Ouvrage boudhique. Feuillets 22 et 25-31 d'un premier volume.

Il y est question des 8 vœux formés pour le bonheur de tous les êtres

par un personnage dont le nom n'est point indiqué, mais qui a l'assu-

rance de devenir par la suite^ à une époque très reculée, un Buddha.

a La lacune des feuillets 23-2i est cause que les trois premiers

vœux manquent en tout ou partie. '^ (\'ote autographe jointe de M. Feer,

de la Bibliothèque nationale.)

Provient du pillage du Palais d'été de l'empereur de Chine, 1860.

XIX= siècle. Papier. 8 feuillets. 208 sur 98 millim. Dans un carton.

1179 (800). « Guelfus contra Gibellinum. »

Sur la couverture, en écriture du XVIIl" siècle : « Ce mss. vient de

la bibliothèque de Adolphe Hansend'Ehrencron,où il a été acheté 81 flo-

rins d'Hollande. Vide suprad. catalog., page 493, n" 11. »

XVII' siècle. Papier. 179 feuillets. 320 sur 230 millim. Rel. molle

en parchemin blanc. — (Collection Libri.)
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1180 (347). Consultation de M' Billecocq, avocat à Paris, sur les

faits qui divisent des membres de la famille du marquis d'Asnières

de la Chaleigncraye; à propos de la forêt d'Aisenay, qui avait été con-

fisquée comme bien d'émigré. 21 novembre 1820. Signé.

XIX* siècle. Papier. 26 pages. 310 sur 210 millim. Broché.

1181 (85G). « Erudition», par d'Alembert; article de VEncydo-

pédie, avec corrections autographes. « Sur les équations partielles "
;

autographe de Condorcet. Deux cahiers.

XVIIP siècle. Papier. 22 et 12 pages. 250 sur 180 millim. Car-

tonné.

1182 (200). 1. Défense du Pyrronisme. y>

Sur le feuillet de garde : " Manuscrit de 1666, par Ladislas Louys

de Garsanlan, Polonais [10 avril IG67J, corrigé par lui-même. »

XV1I'= siècle. Papier. 163 feuillets. 210 sur 160 millim. Rel. veau

fauve, filet. — (Débris d'ex-libris gravé de « La , maître des eaux

et forêts de Toulouse ».)

1185 (875). u La clef du s' François Rabelais, docteur en méde-

cine. " Fragment de manuscrit, paginé 1257-1280.

Sont joints : Rabelais et ses éditeurs, par M. H. Emile Chevalier.

Paris, Aubry, 1838, broch. in-8°, papier de Hollande; Catalogue de la

collection rabelaisienne... de M. le D' Henri de Guillin d'Avenas. Paris,

Chossonnery, 1877, broch. in-8° ; deux exemplaires, dont un en papier

de Hollande, titre rouge et noir.

XVIIP siècle. Papier. 24 pages. 250 sur 170 millim. Cartonné.

1184 (766). a Musique pour le fifre, fait en novembre, le 31, 1799. »

Henferme 184 morceaux, dont : La charmante, allemande. Ariette :

Qu'il est doux de dire. Menuet de Ficher. La Brandebourg, allemande.

Menuet turc. Menuet en variation. Carillon ou tambourin. Variation

des bossus. Menuet des orgues. Marche des Hurons. Où peut-on être

mieux? Vermeille rose. Menuet deColbert. Contredanse. J'avais égaré

mon fuseau. La chasse, par M. de la Garde. Marche des deux avares.

La belle Thérèse. Menuet allemand. Menuet en batterie, la, ré, en ut.

Vaudeville. La promenade de Saint-Cloud. Pastorale. Le camp de

Saint-Roch. King George. La Charlotte. Robinson Crusoé. Ballet du
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Diable à quatre. Ariette d'Annette et Lubiii. Les pantins. La jeunesse.

Pierrot, Pierrette. The Banks of the Shannon. Peut-on affliger ce qu'on

aime? Marche de Cuniberland, etc.

XV'IU" siècle. Papier. 29 feuillets. 350 sur 255 millim. Dans son

cartonnage noir du temps.

118o(295). « Compte que rend à monsieur de Béthunc-Charost

Jean-Baptiste Fouesnard de la recette qu'il a faite des bois de haute

futaie vendus sur les domaines de Clères [arrondissement de Rouen],

pendant le courant de l'an VI, ou 1798, et de la dépense faite pendant la

même année, pour plantations et améliorations sur les dits domaines. »

Compte examiné et arrêté à Paris, le 28 floréal an X, par Mme Hen-

riette-Adélaïde-Joséphine de Bouchet de Sourches-Tourzel , veuve

d'Armand-Joseph Béthune-Charost, quia signé.

Fin du XVni" siècle. Papier. 6 feuillets. 380 sur 2G0 mlUim. Broché.

1186(953). ce Pandolfo Collenuccio. Apologi quatuor, Agenoria,

Misopenes, Alithia, Bombarda. Imprimé à Strasbourg, en 1511.

Écriture italienne. « Sebastianus de Martinis de Mileximo scribebat

Rome, anno Domini 1518, de mense decembris, pontiGcatus Leonis

X"' anno VI'°. » D'une écriture du XVIII* siècle : « Ad usum D"' Salva-

toris Guarnerii, Placentini can[onici] regul[arijs. «

XVP siècle. Papier. 50 feuillets. 200 sur 135 millim. Cartonné.

— (Collection Libri.)

(M. Victor Advieixe.)

AUTUNO

10. « Registre des délibérations de l'hôtel de ville d'Autun, com-

mençant au 10 juillet 1523 et unissant au 8 août 1542. «

Transcription de la copie faite par M. A. de Charmasse sur l'origi-

nal qui appartient à la Bibliothèque de la ville de Troyes.

1881, Papier, 52 feuillets. 310 sur 242 millim. Broché.

(1) Voir Catalogue général (nouvelle série), t. VL p, 333-335.
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il. a Contes à ma nièce, de Mary Chalillon. »

1880. Papier. 284 pages. 292 sur 202 milli.n. Cartonné toile.

12. a Fables de Mary Chatillon. «

1876. Papier. 310 pages. 292 sur 202 miUim. Cartonné (oile.

13. " Mary Chatillon. Légendes et nouvelles. »

1865. Papier. 280 pages. 292 sur 202 millim. Cartonné toile.

14. «Mercuriales de la ville d'Autun depuis 1700 - jusqu'en 1803.
XI\^- siècle. Papier. 22 pages. 221 sur 190 millim. Broché.

15. « Autun (Saône-et-Loire), d'après Pline, liv. 4, cap. 18,
Pomponius Mêla, liv. 3. ctc » A li fîn . u^. . • r 'r ,

iiv. c»... uic. » /i la un : a Pour copie conforme,
Goberville, 17 décembre 1878. ->

1878. Papier. 40 pages. 219 sur 131 millim. Broché.

16. Recueil de poésies françaises, d'histoires et traductions, copies
d ouvrages. Le Calaloffue général ne porte que le tome I", tandis que
la Bibliothèque possède 6 volumes.

XVIIIo siècle. Papier. 273 sur 171 millim. Rel. veau.

17. Bénéfices du diocèse d'Autun en 1783.

XVIIP siècle. Papier. 450 pages. 550 sur 350 millim. Rel. veau.

18. Poésie satirique. Page 1, en marge : . La Bozonnade, attribuée
à M. Berger. »

XIXe siècle. Papier. 37 pages. 222 sur 153 millim. Broché.

19. Inventaire des biens du collège d'Autun en 1763. Deui volumes
A la page 1, on lit

:
u Extrait des minutes du greffe du baiUage-chan-

cellene de la ville d'Autun. v

XVIII* siècle. Papier timbré. 1478 pages. 250 sur 192 millim
net. veau.

20. a La Monticinoise, poème héroïco-burlesque en trois chants. »

XIX« siècle. Papier. 15 pages. 197 sur 179 millim. Broché.
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21. " Ladratia seu guerra Autanea. Carmen macaronicum, authore

Ignatio Rasselin, Societatis Jesu, rhetorices professore in collegio

Eduensi. 1701. "

XVIll" siècle. Papier. 9 pages. 234 sur 154 miilim. Broché.

22. « Histoire de l'antique cité d'Autun, depuis sa fondation jusqu'à

saint Amator, premier évêque d'Autun, par Kdme Tiiomas, oflicial,

grand chantre et chanoine de la cathédrale dudit lieu. A Lyon, chez

Barbier, imprimeur, rue Confort, 1660. » Copie de la 1" partie

de cet ouvrage. Les deux parties ont été imprimées à Autun en 1846,

par la Société Éduenne.

XIX" siècle. Papier. 188 pages. 280 sur 188 miilim. Broché.

23. " Livre-journal concernant la tutelle des mineurs Montépin,

depuis 1798 jusqu'en 1813. "

XVIIP et X1X<^ siècles. Papier. 340 sur 214 miilim. Rel. veau.

24. « Registre des délibérations de la Société populaire séant à

Autun. 2 mars 1792-23 vendémiaire an 3. » Copie faite sur l'original

qui appartient à la bibliothèque du grand séminaire d'Autun.

X1X« siècle. Papier. 817 pages. 304 sur 210 miliim. Rel. veau.

25. Une lettre autographe de Jean-Jacques Rousseau adressée à

M. Framery, au bureau du Journal de musique.

(M. Latieule, bibliothécaire.)

AUXERRE ">

270. « OfGcium stultorum ad usum metropoleos ac primatialis

ecclesie Senonensis. » Copie moderne du manuscrit 46 de la Biblio-

thèque de Sens.

XIX» siècle. Papier. 138 feuillets, dont 55 blancs. 190 sur 122

miilim. Cartonné.

(1) Voir Catalogue général (nouvelle série), t. VI, p. 1-100.
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271. a Hymni sacri et novi, authore Joanne Salle, Autissodoreo
presbytero, sanctae Trecensis ecclesiac canonico. r, Partie de ce recueil
figure sous le n" 79.

XVIIP siècle. Papier. 876 pages. 227 sur 173 millim. Rel. par-
chemin vert.

272. Fragment du manuscrit 155. Ce manuscrit, entièrement delà
main de dom Viole, a trait à l'abbaye de Saint-Père d'Auxerre. Il porte
en titre

: « Table sixième » , et ses feuillets sont paginés 825 à 844,
table et pages qui manquent au manuscrit 155.

XVIP siècle. Papier. 10 feuillets. 322 sur 210 millim. Cartonné.— (Sainl-Gerniaia d'Auxerre.)

275. « Notes sur l'histoire d'Auxerre où il est traité de sa dernière
prise parles Calvinistes et de sa reprise par les bourgeois. » (1567.)
Au fol. 1, note de M. Challe : a Le man. original a son titre écrit de
la main de dom Viole... Le manuscrit a 102 p. de format in-18...
C'est une première relation qui a été suivie d'une autre plus complète. »

La relation plus complète dont il est question figure sous les n" 174
et 175.

Xl\^ siècle. Papier. 14 feuillets. 310 sur 200 millim. — (Fonds
Challe.)

274. « Statuta capituli ecclesiae Autissiodorensis. » Copie moderne
du manuscrit G. 1819 des Archives de l'Yonne. Une rédaction diffé-

rente des statuts du chapitre d'Auxerre a été publiée dans les Mémoires
sur Ihistoire civile et ecclésiastique d'Auxerre, de Lebeuf (réédit. Challe
et Quantin, t. VI, p. 300).

XIX' siècle. Papier. 40 feuillets, dont 5 blancs. 280 sur ITO
millim. — (Fonds Challe.)

27o. Manuscrit intéressant l'histoire de l'Église d'Auxerre, de 1740
à 1760. En tête figure cette mention ; « Ce manuscrit est de M. Louis-
Jacques Blonde, décédé chanoine de l'église cathédrale d'Auxerre. Au
milieu de beaucoup de fatras, il renferme quelques pièces curieuses
sur les querelles des Jansénistes avec les Jésuites et sur M. de Condor-
cet, évêque d'Auxerre de 1754 à 1761. n — L.-J. Blonde naquit à
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Aiixerre, paroisse de Sainl-Eusèbe, le 30 septembre 1690; chanoine

du 20 février 1727, il mourut le 15 septembre 1775.

XVllI" siècle. Papier. 148 feuillets. 350 sur 235 millim. Rel. veau.

— (Fonds Challe.)

276. " Notitia ecclesiarum parochialium civitatis et dioecesis Autis-

siodorensis. » La notice indique les saints patrons des églises, à qui

en appartient la présentation et la collation, le montant des revenui^

des bénéfices et les noms de leurs titulaires.

XVIII* siècle. Papier. 58 feuillets. 365 sur 260 millim. Rel. par-

chemin à recouvrement. — (Fonds Challe.)

277. Pièces relatives à l'église Notre-Dame-la-d'Hors d'Au\erre.

!V°'l-5. Reconnaissances de rentes au profit de la fabrique (1607-

1725). — \° 6. Relation, par Claude Chevallier, lieutenant général

au bailliage d'Auxerre, de la chute du clocher de l'église, survenue le

22 septembre 1627.

XVII^-XVllP siècle. 6 pièces, de formats divers, dont 1 parche-

min. Reliées en un cartonnage de 328 sur 234 millim. — (Fonds

Challe.)

278. Registre original des actes de visite de l'abbaye de Saint-Ger-

main d'Auxerre (25 janvier 1646-1 4 juillet 1789).

XVU^-XVIIP siècle. Papier. 74 feuillets. 250 sur 175 millim. —
(Fonds Challe.) ^

279. Recueil de pièces relatives à la transformation des bâtiments

de l'ancienne abbaye de Saint-Germain pour l'établissement de l'hospice

civil d'Auxerre (1810-1836).

XIX' siècle. Papier. 132 pièces de^ formats divers. Reliées en un

cartonnage de 400 sur 277 millim. — (Fonds Challe.)

280. « Devis estimatif des ouvrages à exécuter pour l'établissement

de l'hospice civil de la ville d'Auxerre dans l'ancienne abbaye de

Saint-Germain. »

XIX' siècle. Papier. 38 feuillets. 344 sur 225 millim. Cartonné.—
(Fonds Challe.)

TOME XL. 28
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281 . Comptes des recettes et dépenses de l'hôpital général d'Auxerre

(1791-an XII).

XVIIP-XIX'^ siècle. Papier. 29 pièces, de formats divers, reliées en

un cartonnage de 440 sur 280 miilim. — (Fonds Challe.)

282. Pièces relatives à l'église de Coulanges-la-Vineuse, parmi les-

quelles le cahier des charges pour la reconstruction del'églis^e en 1734,

suivant les devis de l'ingénieur Bonnichon.

XVIIl* siècle. Papier. 13 pièces, de formats divers^ reliées en un

cartonnage de 283 sur 220 niilliai. — (Fonds Challe.)

285. « Registre des actes capitulaires des religieuses Bénédictines

de S'-Fargeau. n (1747-1757.) Au registre ont été annexées les pièces

suivantes : éloge de la R. M. Anne Legout, dite de S'-Benoit, décédée

le 15 octobre 1728; — éloge de la Mère d'Assigny; — lettre du

vicaire général Marbeuf à Mad. de la Motte, supérieure des Bénédic-

tines (6 mai 1765), etc.

XVIIKXIX* siècle. Papier. 32 feuillets. 250 sur 185 miilim. Car-

tonné, — (Fonds Challe.)

284. " Ephémérides auxerroises » (1608-1660), par Pierre Salle,

curé de Saint-Loup d'Auxerre. Publiées par M. Quantin dans VAn-

nuaire de l'Yonne de 1877.

XVIP siècle. Papier, 38 feuillets, dont 6 blancs. 300 sur 210

miilim. — (Fonds Challe.)

285. Éphémérides du notaire Chardon (15 juillet 1781-13 juillet

1791).

XVIIP siècle. Papier. 50 feuillets. 240 sur 190 miilim. Cai-tonné.

— (Fonds Challe.)

286. « Mémoire chronologique de messieurs les conseillers au bail-

lage et siège présidial d'Auxerre depuis l'an 1551 jusqu'en 1752.

Transcris en 1752, mois de 7^'^^ CouUauIt de Berry de l'Epinette,

conseiller. » Continué jusqu'en 1783.

Fol. 56. Table des noms de personnes. — Fol. 64. « Cérémonial

au décès de monsieur l'évesque d'Auxerre. « L'auteur du recueil,

Gaspard-Nicolas CouUault de Berry, fils de Gaspard CouIIault, avocat
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au Parlement, et d'Kdniée Martineau, succéda en 1736 à son oncle

maternel Edme Martineau comme conseiller au bailliage d'Auxerrc;

en 1777, il était le doyen de sa compagnie. Publié par M. Molard dans

YAnnuaire de l'Yonne de 1891.

XVllI» sii-cle. Papier. 64 feuillets. 204 sur 177 millim. Rel. carton

et parchemin. — (Fonds Challe.)

287. « Mémoire pour la suitte de messieurs les baillifs d'épée, pré-

sidents, lieutenants-généraux d'épée, lieutenants-généraux de robbc,

lieutenants-criminels, lieutenants particuliers, lieutenants-assesseurs,

chevaliers d'honneur, préuosts royaux, avocats et procureurs du Roy au

baillage et siège présidial d'Auxerre, particulièrement depuis 1551

jusqu'à l'année 1752 et suivantes. Coullault de Berry de l'Epinette. r,

Continué jusqu'en 1783. Publié par M. Molard dans VAnnuaire de

rYonne de 1891.

XVIlh siècle. Papier. 40 feuillets. 228 sur 175 millim. Kel. carton

et parchemin. — (Fonds Challe.)

288. « Catalogue des défuncts bienfaicteurs de l'église de S'-Reno-

bert. n

Au fol. 3, on lit : « Ce catalogue a été faict par les soins et des

deniers de vénérable et scientiûque personne messire Laurent Frappé,

trésorier et chanoine de Notre-Dame de la Cité et curé de la paroisse

S'-Renobert d'Auxerre, en l'année 1G85. " La liste des bienfaiteurs va

du 27 avril 1608 à mai 1788.

XVIl'-XVllP siècle. Papier. 65 feuillets, dont 7 blancs. 338 sur

240 millim. Rel. maroquin noir; dos et plats ornés. — (Acquis en

1898 à la vente Pichon.)

289. « Documents statistiques sur les villes, bourgs et autres com-

munautés d'habitants du comté d'Auxerre, recueillis et classés par

l'intendant de la province de Bourgogne en 1670. >) Copie moderne

d'un manuscrit des Archives de la Côte-d'Or, publié par M. Challe,

sous le titre ci-dessus, dans VAnnuaire de l'Yonne de 1853.

XIX" siècle. Papier. 151 feuillets. 297 sur 200 millim. — (Fonds

Challe.)

290. Protocole de M' Chacheré, notaire à Auxerre (1504-1507).
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En mauvais état. La fin et le commencement complètement mutilés.

XVI» siècle. Papier. 264 feuillets. 300 sur 230 millim. Couvert,

parchemin. — (Fonds Challe.)

291. Protocole de M° Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre

(1543-1548). En mauvais état.

XVI'^ siècle. Papier. 325 feuillets. 300 sur 230 millim. Couvert,

parchemin. — (Fonds Challe.)

292. Kegistre des délibérations de la communauté des notaires

d'Auxerre précédées des statuts de ladite communauté (22 octobre

1695-26 juin 1709).

XVIKXVIU'^ siècle. Papier. 48 feuillets. 320 sur 200 millim. Car-

tonné. — (Fonds Challe.)

295. Requête au Roi des syndic et communauté des notaires

d'Auxerre, tendant à la cassation d'un arrêt du parlement de Paris, du

7 juillet 1784, qui autorise le sieur Day à exercer l'office de notaire et

celui d'huissier ou juré priseur.

XVllI" siècle. Papier. 62 et 2(3 feuillets. 390 sur 240 millim. Car-

tonné. — (Fonds Challe.)

294. " Livre d'architecture du chapitre de la R.-. L.-. St-Jean

d'Ecosse, sous le titre distinctif des Vrais zélés. » Registre des délibé-

rations de la loge maçonnique d'Auxerre, de 1783 à 1791.

XVIII" siècle. Papier. 121 feuillets. 345 sur 220 millim. Rel. par-

chemin. — (Don de M. Manifacier.)

29o. Recueil de résumés de lectures. « Je ne suivray aucun ordre, dit

l'auteur anonyme du recueil, et m'attacheray à parler des livres sui-

vant le temps que je les liray, sans autre ordre que celui dé ma fan-

taisie. »

XVIl" siècle. Papier. 18 feuillets. 310 sur 210 millim. Demi-rel.

— (Fonds Challe.)

296. Diplôme de chevalier de justice de l'ordre et milice du Saint-

Esprit, conféré par « Charles Hue, des anciens barons de Courson en

Auxerrois, chevalier, souvicaire général de la noblesse, milice et reli-
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gion et archihospitalité de l'ordre ancien du Sainct-Esprit » , à Timo-

léon-Guillaume Parfnict. 12 juillet 1693.

XVII" sii'cle. 1 pièce parchemin. — (Don de M. Monceaux.)

297. Notes, de la main de l'abbé Lebeuf, sur le Diclionnaire fran-

çais-caraïbe, du P. Breton, imprimé à Anxerro par Gilles Bouquet

en 1666.

XVIIP siècle. Papier. 8 feuillets. 167 sur 109 millim.

298. Relation du sacre de Louis XV à Reims.

Page 4. < Noms de Messieurs du Conseil de ville (de Reims) qui ont

assisté au sacre, d — Page 7. Extraits des comptes de dépenses du

sacre. — Page 58. « Noms des pairs, princes, cardinaux, archevêques,

évêques, ambassadeurs, maréchaux, ducs, etc.
,
qui ont assisté au sacre.»

Au manuscrit sont jointes cinq pièces imprimées relatives à la céré-

monie du sacre.

XVIII' siècle. Papier, 76 pages, 10 feuillets blancs, 5 pièces impri-

mées. 240 sur 183 millim. Rel. vélin, tranches jaspées.

299. 1' Relatinn du voyage de Jérusalem, du Mont-Liban, du Mont-

Carmel et de plusieurs villes de Sirie, avec la description de l'isle de

Chipre. d Relatinn d'un voyage en Terre sainte fait en 1736, de juillet

à. novembre, par un religieux. Les derniers feuillets manquent.

XVni" siècle. Papier. 43 feuillets. 3li0 sur 235 millim. Cartonné.

— (Fonds Challe.)

500. « Journal de ma campagne de 1757, partant de Longwy; de

celle de 1758 partant du cantonnement de Norwenig. »> Copie moderne.

Incomplet.

XIX^ siècle. Papier. 50 feuillets. 312 sur 205 millim. Cartonné.

—

(Fonds Challe.)

501. Arrêt du parlement de Paris maintenant François-César Le

Tellier, marquis de Courtanvaux, Villequier, Cruzy, comte de Ton-

nerre, baron d'Ancy-le-Franc, etc., dans la jouissance des droits de

champart et de faîtage qu'il perçoit à Tonnerre (28 août 1776). Expé-

dition originale.

XVIII' siècle. Parchemin. 130 feuillets. 280 sur 210 millim. Rel.

veau. — (Acquisition.)
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302. Recueil comprenant : 1° « Dissertation critique du P. Denisy(?),

professeur de théologie, sur la signidcation du mot latin inutilisr^ ;
—

2° « Discours sur la durée éternelle des sciences. »

WIIl*- siècle. Papier. 6 et 13 feuillets. 290 sur 205 millim. Car-

tonné.

505. Registre contenant : fol. 4 à 51 : " Lettres, traduites de l'al-

lemand, de M. de Lerche à madame de Beyer » j
— fol. 51 v° à 82 :

extraits du journal h Messager c^e^ja/a: (22 janvier- 3 mai 1797). Au

fol. 71, signature de Jules-Joseph-Louis Boyer, qui parait l'auteur du

recueil.

WlIP' siècle. Papier. 82 feuillets. 175 sur 112 millim. Rel. par-

chemin.

304. « Pièces relatives à l'envoi au département de l'Yonne, par

l'architecte Palloy, d'une pierre de la Bastille (1790-an III). Publiées

en partie par M. Monceaux dans VAnnuaire de VYonne de 1899.

X\ IIP siècle. Papier. 14 pièces, de formats divers. — (Fonds de

Bastard.)

503. (^ Répertoire de moi, Noblet, huissier à Seignelay, commencé

le 1" janvier 1806... qui contiendra par n"" et dates les titres exécu-

toires, etc. .. (1806-1809).

XIX" siècle. Papier. 49 feuillets. 300 sur 202 millim. Cartonné, —
(Fonds Challe.)

506. " Mémoire adressé au Roy en juillet 1814 par M. Carnot,

lieutenant-général, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-

Louis, membre de la Légion d'honneur, etc. A Bruxelles, chez tous les

libraires. M. DCCC. XIV. » C'est une justiflcation de la Révolution et

une critique des premiers actes du gouvernement de Louis XVIII.

XIX" siècle. Papier, 28 feuillets. 320 sur 200 millim. Cartonné. —
(Fonds Challe.)

507. « Mémoire de M. le maréchal Davout, prince d'Eckmùhl, au

Roi. 1

Au fol. 2, on lit : « Ce mémoire fut présenté au roi Louis XVIII par

le prince d'Eckmùhl à l'occasion des accusations dont il avait été l'objet
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au commencement de la Restauration. Ce mémoire, tiré à un très petit

nombre d'exemplaires, est aujourd'hui fort rare. »

XIX'' siècle. Papier. 45 feuillets. 330 sur 215 millim. Rel. maro-

quin rouge. — (Don de M°" la marquise de Blocqueville.)

308. Livre de comptes provenant d'une famille auxerroise, les

Grasset, Grasset-Borne, Desfournaux et Borne-Desfournaux (1730-

1771).

XVIII^ siècle. Papier. 129 feuillets. 320 sur 230 millim. Rel. par-

chemin. — (Fonds Challe.)

309. Pièces relatives à la famille Mérat, d'Auxerre (1788-1810).

XVIIP-XIX" siècle. 20 pièces, dont I parchemin, de formais

divers, reliées en un cartonnage de 345 sur 230 millim. — (Fonds

Cliaile.)

310. Pièces relatives à la famille Bourdillot, d'Arcy-sur-Cure

(1643-1852).

XVIP-XIX." siècle. Papier. 64 pièces, de formats divers, reliées en

im cartonnage de 285 sur 250 millim. — (Fonds Challe.)

311. Pièces de procédure contre divers débiteurs de la famille de

Montmorency (1670-1814).

XVIP-XIX' siècle. Papier. 43 pièces de formats divers, reliées en

un cartonnage de 340 sur 232 millim. — (Fonds Challe.)

312. Pièces relatives à une rente due aux Cordeliers d'Auxerre

(1638-1827).

XVIP-XIX» siècle. Papier. 33 pièces, de formats divers, reliées en

un cartonnage de 295 sur 225 millim. — (Fonds Challe.)

313. Pièces relatives à la succession de Jeanne Jolivet, de Chichée

(1749-1788).

XVIIP siècle. Papier. 16 pièces, de formats divers, reliées en un

cartonnage de 376 sur 252 millim. — (Fonds Challe.)

314. Pièces relatives à la famille Rétif, deSacy (1771-1806).

XVIIP-XIX» siècle. Papier. 21 pièces, de formats divers, reliées

en un cartonnage de 310 sur 270 millim. — (Fonds Challe.)
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513-318. 'i Recueuil de vaudeville gaillards. » Pièces en vers et

chansons très libres, avec musique notée.

XVIII' siècle. Quatre volumes, de 160, 174, 105 et 116 pages. 185

sur 115 millim. Rel. maroquin rouge, tranche dorée. — (Fonds

Michelon.)

510. " Recueil de rondes. » Manuscrit de la même main que les

précédents. Le tome I manque.

XVIII" siècle. Papier. 180 pages. 185 sur 115 milliui. Rel. maro-

quin rouge, tr. dorée. — (Fonds Michelon.)

520. Recueil de chansons et rondeaux.

XVIII^ siècle. Papier. 200 pages. 163 sur 100 railliui. Rel. veau à

laquelle il manque un des [ilats.

521. Pièces de vers diverses.

Fol. 14 v°. u Le retour de Chimène, pastorale, v

Fol. 22 v°. « Imitation de plusieurs traits de Terentianus Maurus.»

Fol. 30. « Poème comico-sérieux sur l'alphabet grec. »

Fol. 34. « Poème de Saint-Prosper contre les ingrats. Traduction

nouvelle en vers et en prose, avec des remarques.» Manquent les 3 pre-

miers feuillets.

XVIII® siècle. Papier. 84 feuillets. 250 sur 185 millim. Cartonné.

522. « Poésies diverses contenant des contes choisis, épigrames,

épîtres, chansons, sonnets, madrigaux, etc., parle sieur Née de Durville.

M. DCC. X. .

Fol. 1. Épître à M. de Tracy. — Fol. 26. La Charité, ode à M»^ de

Caylus, évêque d'Auxerre. — Fol. 46. Epître à M. Martineau de Sol-

leine, subdélégué de l'intendant de Bourgogne à Auxerre. — Fol. 53.

Ode à AP"^ de la Bourdonnais, intendant d'Orléans, etc.

XVIII'^ siècle. Papier. 78 feuillets, dont 16 blancs. 162 sur 97

millim. Rel. veau. — (Don de M. Coltean.)

525. « Les Philippiques ou odes sur Philippe de Bourbon, duc

d'Orléans, régent de France. » Copie de la 2' édition (s. 1. n. d.) de

l'ouvrage de Lagrange-Chancel.

XVIII'^^ siècle. Papier. 52 feuillets. 265 sur 160 millim. Demi-rel.

— (Fonds Challe.)
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32 "i. Recueil de pièces diverses, anecdotes, apologies, disserta-

tions, etc.

Fol. 7. « Apologie ou deffence de M. de Beaufort contre la Cour,

contre la noblesse, contre le public. » — Fol. 20. Parallèle entre

Condé et Turenne. — Fol. 56. « Sur Pétrone. « — Fol. 65. Stances,

élégies, sonnets.

XVllI^ siècle. Papier. 92 feuillets. 330 sur 230 millim. Rel. vélin

blanc, dos orné.

523. « Catalogue des plantes usuelles, rangées selon l'ordre

de leurs vertus par M. Chomel. . . recueilly et mis en ordre par

M. Morin, à Auxerre. 1757, Donné à la Société littéraire par ledit

sieur Morin. ?>

XllII^ siècle. Papier. Reg. oblong de 116 feuillets. 210 sur 285
millim. Couvert, parchemin. — (Don du D"" Ricordeau.)

326. " Séméiotique. » Cours de médecine en 45 leçons.

XIX* siècle. Papier. 124 feuillets. 225 sur 182 millim. Cartonné.

— (Don de la Société médicale de l'Yonne.)

327. « Traité de l'extérieur des animaux. »

XIX' siècle. Papier. 245 pages. 238 sur 172 millim. Cartonné.

328. i< Traité des voûtes. » Plans et projections.

XVIII^ siècle. Papier, 131 feuillets, dont 7 blancs. 520 sur 400

millim. Couvert, parchemin.

329. «La chiromancie, d'Edmond, 1" édition. » A l'ouvrage est

joint un supplément manuscrit de 16 pages, de la main de l'auteur.

XIX» siècle. Papier, ccxxxvi et 16 pages. 197 sur 122 millim. Rel.

vélin blanc, tr. dorée.

350. Livre d'astrologie, traduit par Edmond de l'ouvrage intitulé •

Astrologie as it is, not as it has been represented, by a cavahry officier

^

paru à Londres en 1856.

XIX« siècle. Papier. 109 feuillets, dont 6 blancs. 315 sur 210
millim, Rel. chagrin noir.

331. " Histoire des événements de Saint-Domingue, depuis 1786



442 AUXERRE.

jusqu'à 1811... par M. de L. (de La Roque), avocat au Conseil supé-

rieur du Cap Français. ^

XIX' siècle. Papier. 213 feuillets. 295 sur 220 millim. Rel. par-

chemin fatiguée.

552. Histoire du royaume de Naples sous la République et l'Empire

(1792-1815).

XIX' siècle. Papier. 88 feuillets. 230 sur 180 millim. Cartonné. —
(Fonds Challe.)

555. Autographes des personnages suivants : Affre, archevêque de

Paris; — Auber, le compositeur; — Déranger, le chansonnier; —
Berlioz; — Bernadotte; — Bethmont; — Bonaparte, 1" consul; —
Brougham (lord) ;

— Charras ;
— Cluseret ;

— Considérant (Victor)
;

— Corot; — Courbet; — Dufrenoy (Mlle); — Exelmans (g*'); —
Garibaldi ;

— Magnan (m°') ;
— Martimprey (g*' de) ;

— Michel de

Bourges ;
— Napoléon (prince Jérôme) ;

— Pélissier (m'') ;
— Pradier,

le sculpteur ;
— Saint-Marc Girardin ;

— Schœlcher ;
— Vail-

lant (m"').

X1X'= siècle. Papier. 43 pièces. Portefeuille.

554. Autographes des personnages suivants : de Caylus, évêque

d'Auxerre ;
— Champion de Cicé, évêque d'Auxerre ;

— de Condor-

cet, évêque d'Auxerre; — Garsement de Fontaine, vicaire général de

Sens ;
— Lepelletier de Saint-Fargeau (Michel) ;

— Boileau (Jean-

Edme), député d'Avallon au Corps législatif; — Champion, dit le

Petit Manteau bleu; — Davout (m''L.); — Millon-Jolly, archevêque

de Sens ;
— Lepère (Ch.) ;

— Montholon (g'' de) ;
— Séguier (le prési-

dent) ;
— de Vatimesnil; — Vuitry, etc.

XVni'-XIX= siècle. Papier. 66 pièces. Portefeuille.

55d. Autographes des personnages suivants : Blocqueville (mar-

quise de) ;— Chailion des Barres ;
— Chardon (le président) ;— Char-

ton (Edouard) ;
— Cherest (Aimé) ;

— Doucet (Camille); — Lamar-

tine ;
— Martineau des Chesnez ; — Petit (Victor); — Quinet(Edgar)

;

— Rochefort (Henri) ;
— Sand (Georges), etc.

XIX* siècle. Papier. 54 pièces. Portefeuille.
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556. « Notice biographique sur M. Pierre, ancien curé de Champ-

lost. .. Né en 1716 à Rigny-le-Ferron (Aube), mort à Dijon en 1798.

XIX» siècle. Papier. 4 feuillets. 300 sur 188 niillim. Cartonné. —
(Fonds Challe.)

557. Pièces relatives à M. Larabit, ancien député et sénateur de

l'Yonne. — N» 14. u Extraits des notes de M. Larabit sur les journées

de juin 1848. >

\W siècle. Papier. 25 pièces, de formats divers, reliées en un car-

tonnage de 360 sur 239 millim. — (Fonds Challe.)

558. Correspondance entre l'abbé Lebeuf et le chanoine Fenel.

Copie moderne ayant servi à l'impression des Lettres de LeJcw/ publiées

par MM. Chérest et Quantin (Auxerre, Perriquet, 1866-1867; 2 vol.

in-8''). Quelques feuillets manquent.

XIX' siècle. Papier. 175 feuillets. 320 sur 210 miUim. Cartonné.

— (Fonds Challe.)

559. Manuscrits Challe. Notes et extraits ayant servi pour

la réédition, par MM. Challe et Quantin, des Mémoires sur Vhistoire

civile et ecclésiastique d'Auxerre, de l'abbé Lebeuf (Auxerre, Perriquet,

1848-1855; 4 vol. in-S").

XIX« siècle. Papier. 83 feuillets, de formats divers, reliés en un

cartonnage de 380 sur 232 millim. — (Fonds Challe.)

540. Manuscrits Challe. Notes et extraits ayant servi à la rédaction

de y Histoire de VAuxerrais, ^d^vOx^We (Auxerre, Rouillé, 1878, in-8").

XIK' siècle. Papier. 311 feuillets, de formats divers, reliés en un

cartonnage de 312 sur 210 millim. - (Fonds Challe.)

541. Manuscrits Challe. Minute de VHistoire des guerres du calvi-

nisme et de la Ligue dans l'Auxerrois, etc., par Challe (Auxerre, Perri-

quet, 1863-1864; 2 vol. in-S»), et notes ayant servi à la rédaction de

cet ouvrage.

X1X« siècle. Papier. 22 cahiers. 355 sur 230 millim. Cartonné. —
(Fonds Challe.)

542. Manuscrits Challe. Minute de La Puisaye et le Gâtinais, par
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Challe (Auxerre, Perriquet, 1872, in-8°), et notes ayant servi à la

rédaction de cet ouvrage.

XIX'' siècle. Papier. 128 feuillets, de formais divers, reliés en un

cartonnage de 360 sur 235 milliin. — (Fonds Challe.)

545. Manuscrits Challe. Notes ayant servi à la rédaction de VHis-

toire du comté de Tonnerre, par Challe (Auxerre, Perriquet, 1875,

in-8°).

XIX"" siècle. Papier. 8i feuillets de formats divers, reliés en un car-

tonnage de 325 sur 210 raillini. — (Fonds Challe.)

344. E. Amé. Notes d'archéologie et d'histoire : Notice sur le sar-

cophage de Ste-\Tagnance (Yonne) ;
— Inscriptions de quelques églises

du département de l'Yonne; — « Notes sur les villages compris enti*e

Avallon et Saint-Moré « ; — Inventaire des chartes relatives à la famille

Tourtoulon (1190-1501); — Extrait du terrier de Cussac (Cantal).

XIX' siècle. Papier. 5 pièces. — (Don de l'auteur.)

54o. Pièces relatives à M. Emile Amé.

XIX" siècle. Papier. 48 pièces, de formats divers, reliées en un car-

tonnage de 330 sur 222 millini.

54G-547. L'ahbé Duru. « Description et explication des médailles

de mon cabinet. " Collection léguée au Musée d'Auxerre. Deux vo-

lumes.

XIX' siècle. Papier. 912 et 859 pages. 288 sur 205 millim. Demi-

rel.

54iî. « Projet de catalogue général des monnaies royales de France,

depuis l'adoption du point secret sons le règne de Charles VI jusqu'au

règne de François P', par M. de Saulcy. "

XIX^ siècle. Papier. 211 feuillets. 232 sur 140 millim. Demi-rel.

— (Don de M. Gariel.)

549. ' De Saulcy. Documents monétaires de la 3' race. "

XIX"^ siècle. Papier. iGO feuillets. 214 sur 17i millim. Demi-iel.

— (Don de M. Gariel.)
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330. Joux. Ebauche d'un dictionnaire des communes de l'Yonne.

XIX'^^ siècle. Papier. 280 feuillets. 357 sur 256 millim.

531. Joux. Notes de géographie historique sur le département de

l'Yonne.

XIX" siècle. Papier. 144 feuillets. 182 sur 150 millim. Couvert,

parchemin.

332. Registrecontenant copies, parM. Mazenc, publiciste à Auxerre,

des ouvrages suivants de la Bibliothèque de Troyes. Fol. 1. Le Mundus

novus, d'Albéric Vespuce; édition de Gilles de Gourmont, imprimeur à

Paris de 1507 à 1533, dont la marque figure en tète de la plaquette

originale qui comprend 8 feuillets in-16 (n° 9999 du Catalogue d'his-

toire de la Bibliothèque de Troyes). — Fol. 131. « Engoulesme, par

Elie Vinet. Poitiers, Enguilbert de Marnef, 1567 » {ibid., n" 8306).

XIX" siècle. Papier. 81 feuillets, dont 48 blancs. 220 sur 175

millim. Cartonné.

333. (t Moiset. Contributions à l'histoire de l'invasion allemande

dans le département de l'Yonne en 1870-71. »

XlX" siècle. Papier. 70 pages. 308 sur 200 millim. — (Don de

Pauteur.)

534. Prot. Recherches sur l'étymologie des noms des lieux habités

du département de l'Yonne.

XIX" siècle. Papier. 577 feuillets. 325 sur 210 millim, Demi-

rel.

533-536. Prot. Glossaire des patois de l'Yonne. Deux volumes.

XIX" siècle. Papier. 605 et 508 pages. 320 sur 210 millim. Demi-
rel.

537. Legé. Rapport sur l'Exposition internationale de Lyon

de 1894.

XIX'' siècle. Papier. 30 feuillets. 320 sur 205 millim. Cartonné. —
(Don de l'auteur.)

538. Essai sur la procédure et le style des ofGcialités en Savoie, et
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principalement dans les trois diocèses de Lausanne, de Vienne et de
Grenoble, par M. Molard.

XI\^ siècle. Papier. 100 feuillets. 330 sur 203 millim. Cartonné.— (Fonds Molard.)

539. Inventaire des titres concernant la Corse qui se trouvent à

la Chartreuse de Calci : lettres des Anciens de Pise durant la deuxième
Liberté relatives à Charles VIII et aux premières campagnes des

Français en Italie.

XIX.' siècle. Papier. 380 feuillets. 335 sur 230 millim. Rel. loile.— (Fonds Molard.)

3G0. Archives ecclésiastiques de la Corse : chartes de la Gorgone

(1050-1550).

XIX-^ siècle. Papier. 14 feuillets. 310 sur 200 millim. Cartonné.
— (Fonds Molard.)

561. Documents inédits pour servir à l'histoire de la Corse : « Dia-

logo di mons. Agostino Giustiniani, vescovo di Xebbio n
,
précédé de

l'autobiographie de l'évêque de X'ebbio. Le livre rouge de Bonifacio.

XIX" siècle. Papier. 150 feuillets. 350 sur 210 millim. Rel. toile.— (Fonds Molard.)

562. Description de la Corse par l'évêque de Xebbio, d'après le

ms. de la Bibliothèque de Gênes. Reproduction de la première partie

du manuscrit précédent.

li\\<^ siècle. Papier. 76 feuillets. 310 sur 200 miUim. Carlonné. —
(Fonds Molard.)

565. Description de la Corse par l'évêque de Xebbio, d'après le

ms. 4812 de la Bibliothèque du Vatican.

XIX» siècle. Papier. 30 feuillets. 310 sur 200 millim. Cartonné. —
(Fonds Molard.)

564. Documents inédits pour servir à l'histoire de la Corse : Chro-

nique de Giovanni Cibo Recco, praticien génois (1558-1569), d'après

le ms. de la Civica. Introduction par M. Molard.

XIX» siècle. Papier. 437 feuillets. 300 sur 210 millim. Rel. toile.

— (Fonds Molard.) -
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565. Documents inédits pour servir à l'histoire de la Corse : Chro-

nique d'Antonio Roccatagliata, et extraits de divers manuscrits de la

hibliothèque Brignole.

XIX' siècle. Papier. 162 feuillets. 230 sur 190 millim. Rel. toile.

— (Fonds Molard.)

566. Lettres extraites des archives d'Italie (1521-15G0).

XIX" siècle. Papier. 104 feuillets. 26G sur 19(î millim. Cartonné.

— (Fonds Molard.)

567. u Bellum Cyrnicum « (1581-1607).

XIX"^ siècle. Papier. 57 feuillets. 314 sur 200 millim. Cartonné. —
(Fonds Molard.)

568. Lettres des ambassadeurs pisans, extraites des archives de

Pise (1495-1496).

XIX' siècle. Papier. 64 feuillets. 315 sur 200 millim. Cartonné. —
(Fonds Molard.)

569. Rapport à M. le ministre de l'instruction publique sur les

archives de Gênes, par M. Molard.

XÏX' siècle. Papier. 112 feuillets. 340 sur 220 millim. Rel. toile.

— (Fonds Molard.)

570. Extrait des mémoires autographes et inédits de l'avocat J.-J.

Francia, plus connu sous le nom du Jacobin Casalais (1773-1858).

XIX" siècle. Papier. 19 feuillets. 205 sur 158 millim. Cartonné.

—

(Fonds Molard.)

571. Généalogie de la famille Costa. Extrait des Origini efasti délie

nobili famiglie di Genova, de Giacomo Giscardi.

XIX« siècle. Papier, 12 feuillets. 312 sur 210 millim. Cartonné. —
(Fonds Molard.)

572. Histoire de la province de Montferrat, d'après un ms. de la

Bibliothèque de Casai.

XIX" siècle. Papier, 28 feuillets. 310 sur 210 millim. Cartonné. —
(Fonds Molard.)
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375. Copies et analyses de chartes extraites des archives de
Cuneo.

XIX' siècle. Papier. 50 feuillets. 310 sur 210 millim. Cartonné.—
(Fonds Molard.)

574-577. Inventaire des documents des archives de Saint-Georges

relatifs à la Corse.

XIX'' siècle. Papier. 4 cahiers, de 75, 132, 136 et 134 feuillets.

210 sur 160 raillim. Cartonné. — (Fonds iMolard.)

578. Inventaire des documents des archives de Pignerol, Turin,

Saluées et Casai, relatifs à la France.

XIX« siècle. Papier. 222 feuillets. 205 sur 155 millim. — (Fonds
Molard.)

579-581. Cours professé à l'École des chartes par M. Bourquelot

(1865-1866).

XIX' siècle Papier. 3 cahiers, de 104, 105 et 163 feuillets. —
(Fonds Molard.)

582. Cours professé à l'École des chartes par M. Vallet de Viri-

ville (1864-1865).

XIX' siècle. Papier. 43 feuillets. 214 sur 107 millim. — (Fonds
Molard.)

585. " Histoire de la ville de Sens, depuis son origine jusqu'à
présent. »

XVIIl' siècle. Papier. 72 feuillets. 200 sur 150 millim. — (Acquis
à la vente Monceaux.)

584. " Généalogie de la maison des Leclerc de Fleurigny. »

348 sur 250 millim. —

(M. Forée, bibliothécaire.)

XVIII' siècle. Papier. 13 feuillets. 348 sur 250 millim. — (Acquis
à la vente Monceaux.)
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45. Chronologie auxonnaise, par Alexandre Giroux.

XIX'' siècle.

44. Cahiers de pêche, chasse et histoire naturelle, par le com-

mandant Garnier.

XIX' siècle. Pa[)ier. 23 cahiers.

{M. Bernald, hibliothccaire.)

AVALLOIV<->

100. « Analyse sur Job. n Traduction de Job, Jérémie et Jonas,

6gures de J.-C.

XVIII' siècle. Papier. 406 page.-;. KJO sur 110 millim. Relié. —
(A appartenu à M. Laiirin de .Mont[)laisir.)

101. " Mémoire sur la nature et le traitement du choléra asia-

tique " ,
par M. Cuynat, D. M., chevalier de la Légion d'honneur,

ancien chirurgien-major breveté, etc.

1^ Ce mémoire a été rédigé au chevet des malades pendant l'épidé-

mie cholérique de 1832, à Sarreguemines (Moselle), lorsquej'y étais en

garnison, et présenté à M. Page, préfet de la Côte-d'Or, en 1849. «—
« Hommage de la part de l'auteur à sa ville natale. »

1832. Papier. 32 page?. 2(30 sur 200 millim. Carlonné.

102. « Prières, discours et relations de ce qui s'est passé dans les

agitations saintes de ma sœur de la Croix Fontaine depuis la fermeture

du tombeau du saint diacre François de Paris. ^ Années 1733-1735.

XVIII* siècle. Papier. 1152 pages. 285 sur 180 millim. Rel. veau.

(M. Chambo.v, ancien bibliothécaire.)

(1) Voir Catalogue (jénéral (nouvelle série), t. VI, p. •329-332.
.

(2) Voir Catalogue général (nouvelle série), t. VI, p. 131-134.

TOME XL. 29
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08O2. « De passione Domini. -

Fol. 1. " Incipit quidam tractatus de passione Domini, quem, ut

estimo, composuit dominus Bonaventura. Ut aliquatenus possis com-

prehendcre ciun omnibus sanctis... -— Fol. 6. Explicit : « ... quando

vident crucifixum. Gloria, laus et honor tibi sit, rex, Christe

redeniptor. »

Malgré son attribution, ce traité ne paraît pas être de S. Bonaven-

ture et n'est pas publié dans ses œuvres.

W' sièclo. Parchemin. 8 feuillets. 130 sui- 100 millitn. — (Céles-

tins de Mareoussis, près Paris, puis de Genlilli.)

5865. Fragments d'un formulaire de la chancellerie apostolique,

rédigé à Avignon sous le pontiflcat de Clément Vil.

Ces fragments, enlevés de la reliure d'un volume imprimé, se com-

posent de feuillets fortement rognés
;
quelques-uns paraissentse suivre.

— Ce formulaire a été composé avec des bulles et brefs du pape Clé-

ment VII ou de son prédécesseur, dont le copiste a supprimé les for-

mules initiales et finales, et quelquefois les noms, pour ne laisser sub-

sister que le texte utile, qu'il a fait précéder très souvent d'une

rubrique explicative, par exemple au fol. 1 : « Potestas procedendi in

causis simpliciter et de piano. » Cependant, le plus souvent, les noms

ont été conservés ; on relève ainsi ceux de certains bénéficiaires ou

destinataires de bulles, tels que Jean de Murol d'Estaing, évêque de

Genève (1377-1385) ;
— Pons Mitte, abbé de Saint-.^ntoine de Viennois

(1370-1374) (fol. 4) ;
— Pierre Morieult, abbé de l'Isle-Dieu (vers

1381-vers 1400) (fol. 6); — les étudiants du studium de Toulouse

(bulle qui paraît inédite, fol. 7) ;
— Jean Morel, « alias de Donens »

,

chanoine de Chàteaudun (fol. 8) ;
— Marie de Flandre, comtesse de...

(fol. 12); — Anglic Grimoard, cardinal d'Albano (1367-1388); —
Pierre de Selvete de Monturac, caidiiial de Saintc-Anastasie (1356-

1385), et Hugues de Saint-Martial, cardinal de Sainte-.Marie in Porticu

(1361-1401) (fol. 14 et 15 x") ;
— Geoffroi, évêque élu de Fama-

(1) Voir Catalogue général, t. XXVII-XXIX,
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gouste et d'Antarados (fol. 16) ;
— Jean « de Sauctis " , chancelier

de l'église d'Amiens (fol. 18 x"), etc. II serait donc possible de déter-

miner la date de confection de ce formulaire : il serait de 1380 à 1385.

XIV" siècle. Papier. 18 feuillets. 220 sur 155 millim. En liasse.

58(>4. Formulaire d'actes notariés, rédigé par Jean-Antoine Charles,

notaire à Avignon. 16G0-I665.

La seconde partie de ce formulaire concerne les actes intéressant

l'hôpital Sainte-Marthe d'Avignon (contrai d'apprentissage d'un chirur-

gien, u obligation pour le grand hospital d'Avignon contre un directeur

appoticaire i , >< obligation... contre le maistre coutejier ;)), etc.

Fol. 31 V". « Noms des religieuses de Sainte-Catherine» , monastère

d'Avignon, en 1661

.

XVlb' siècle. Papier. 31 feuillets. 275 sur 200 millim. Broché.

5863. ii Statuta inclytae civitatis Avenionis... " Edition imprimée à

Avignon, chez L.Lemolt, en 1680, avec corrections et additions manus-

crites de Henri-Joseph de Favier, avocat et procureur général de la

légation d'Avignon, possesseur de cet exemplaire en 1748.

A la suite, quelques pièces imprimées et des copies, par le même
H.-J. de Favier, de documents manuscrits relatifs aux administrations

pontiGcales à Avignon. A signaler :

Fol. I. a Pro taxa parcellarii competenti R"" D"" Caesari Argello,

auditori generali. » — Fol. ii. Décret de la Sacrée Congrégation d'Avi-

gnon sur les causes de justice. 29 juillet 1704.— Fol. m. t Ordre pour

l'entrée de l'assesseur du viguier dans la Congrégation criminelle

d'Avignon. ^ 26 mars 1686. — Fol. iv. Décret sur la collation des béné-

flces. 1-4 septembre 1693. — Fol. iv v°. ^ Prière que fait Mgr le vice-

légat avant que de comencer les audiances publiques ou les congréga-

tions criminelles, composée par saint Isidore, évêque. n — Fol. v.

a Décret de la Congrégation d'Avignon sur les droits du dattaire. »

28 août 1711. — Fol. v v°. « Bulle du pape Benoît XIII sur l'immu-

nité des églises. » 9 juin 1725. — Fol. viii v". « DecretumS. Cougre-

gationis concilii super jurisdictione primicerii et conservatorum Univer-

sitatis Avenionensis. » 12 août 1679 et 11 mars 1741. — Fol. i.\ v".

i Préambule du règlement de monseigneur le cardinal Aquaviva, légat

d'Avignon, sur l'administration de la justice, du 14 novembre 1596.';

X\ II^-XVIIl» sièch. Papier. 255 feuillets. 215 sur 172 millim. Bel.
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basane. — (Ce volume a appartenu au X\ 11"= siècle à Esprit-Joseph

de Favier, avocat, puis à Henri-Joseph de Favier, procureur généial

de la légalion, et enfin, en 1788, au marquis de Favier, auditeur

général honoraire de la légalion.)

o86G. « L'aunionier hospitalier, où l'on enseigne la manière d'es-

lablir sans aucun fonds et de gouverner les hospitaux généraux selon la

méthode du P. Chaurand, de la Compagnie de Jésus, qui en a fait 30

en Bretagne et plusieurs autres ailleurs, qui subsistent très bien,

n'ayant employé pour les establir que la seule parolle de Dieu.i

XVllI'^^ siècle. Papier. 16 feiillels. 293 sur 200 millim. Broché.

58G7. Recueil d'observations météorologiques.

Fol. 1. Résumé des observations faites à PEcole normale d'Avignon,

par M. Giraud, directeur de cette Ecole. Mai 1877-novembre 1885.

Fol. 101. Observations faites à l'observatoire du Mont-Ventoux, par

M. Blanc, et à l'École normale d'Aviguon, par M. Giraud. Décembre

1885-aoùt 1887.

Fol. 113. Inondations d'Avignon, des 29 et 30 octobre 1882 ; état

des rues et des quartier.s submergés ; crues du Rhône et de la

Durance.

Fol. 115. ^< .\ote sur les observations pluviométriques faites à

Avignon, de 1805 à 1838, par M. Guérin, et de 1873 à 1883, par

M. Giraud... .- 1884.

XIX. '' siècle. Papier. 116 feuillets en liasse.

o8(>8. « Calepin ou recueil d'anecdotes, vers et autres pièces peu

connues. A Avignon, le 19 mars 1816 (?). François-Véran Martin. "

— Anecdotes historiques et littéraires, surtout sur le .WIIP siècle et le

commencement du XiXV

XIX" siècle. Papier. 129 pages. 187 sur 126 millim. Broché. —
(Don de M. H. Bouvet. lO avril 1898.)

38(>9. Traduction italienne, par Maria Licer, du premier chant de

Nerto, poème provençal de Frédéric Mistral. — Avec une lettre d'envoi

du traducteur.

XIX* siicle. Papier. 1(» feuillets. 21i sur 160 millim. Broché. —
(Oon de M. F. Mistral. 31 juil'et 1^97.)



AVIG\'OIV. 453

3870. Lo Ramet de Ginesta. Collecciô de poesias catalanas de

F" Barlrina.n Avec deux lettres de l'auteur à M. F. Mistral.

XIX' siècle. Papier. 123 pages. 220 sur 160 millini. Broché, —
(Don de M. F. Mistral. 31 juillet 1897.)

5871. " Inslauracion de losjuegos florales de habla castellana. Pro-

posicion presentada a la Real Sociedad econômicaGranadinadeAmigos

del Pais, par don Juan Moneva y Puyol... »

XIX"^ siècle. Papier. 12 leuillets. 150 sur 110 millim. Broché. —
(Don de M. F. Mistral. 17 janvier 1900.)

5872-5879. Auguste Seguin, a Voyages du prince Théodéric en

Europe, en Asie et en Afrique au commencement du IX" siècle. ;>

Compilation historique.

XIX» siècle. Papier. 215, 182, 198, 205, 219, 175, 213 et 196

feuillets. 280 sur 200 millim. En liasse. — (Don de M'°'= Seguin, de

Montpellier. 4 mai 1899.)

5880. Recueil de pièces imprimées et manuscrites relatives à la

constitution Unigcnitus. Suit le détail des pièces manuscrites.

Fol. I. Bref de Clément XI au cardinal de Rohan et aux archevêques

et évèques réunis à Paris. 17 mars 1714.

Fol. V. Mandement de l'archevêque de Tours, Mathieu d'Ervaux.

15 février 1714.

Fol. VIII. " Discours de Mgr l'évêque de Toul à l'assemblée des

évèques. n S. d.

Fol. XIII. « Lettre pastorale et mandement de S. E. Mgr le cardinal

de Xoailles, archevêque de Paris, au sujet de la constitution de \. S. P.

le Pape, du 8 septembre 1713. » 25 février 1714.

XVIIP siècle. Papier. 68 feuillets. 286 sur 200 millim. Cartonné.

5881. Fragment d'un inventaire estimatif du Trésor royal de France

(1" tiers du XV" siècle). — Publié par M. L.-H. Labande, sous ce

même titre, dans le Bulletin archéologique du Comité des travaux histo-

riques et scientifiques, 1899, p. 126.

XV* siècle. Parchemin. 3 feuillets détachés de reliures. — (Acquis

le 3 décembre 1898.)
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5882. Recueil de pièces imprimées et manuscrites. Suit le détail de

ces dernières.

Fol. 92. « Ode de M. de Limogeon de Saint-Didier à Messei-

gneurs les princes Mgr le duc de Bourgogne et Algr le duc de

Berry. r,

Fol. 112. « Harangue faite au Roy à Versailles, le 19 juin 1701,

par S. E. Mgr le cardinal de \oailles, archevêque de Paris,... prési-

dent de l'Assemblée générale extraordinaire du clergé de France. " —
Fol. 114. Harangue du même au Dauphin. — Fol. 114 v". Commis-

sions établies par lui.

Fol. IIG. " Harangue faite au Roy à Versailles, le {blanc), par Mgr

[blanc), archevêque d'Alby, pour la clôture de l'Assemblée générale du

clergé de France, n

Fol. 118. " Mémoire de Sa Majesté Très Chrétienne, présenté par

M. le comte d'Avaux, son ambassadeur extraordinaire aux Etats géné-

raux des Provinces-Unies. A la Haye, le 16 février 1701. »

Fol. 120. Extrait du registre des résolutions des... Etats généraux

des Provinces-Unies des Pays-Bas, délivré au comte d'Avaux, le lundy

SP février 1701 . "

Fol. 122. " Copie de la lettre du Roy [Louis XIV] à la royne douai-

rière d'Espagne et au Conseil étably pour la régence. ' 12 novem-

bre 1700.

Fol. 124. - Remontrance faite par l'ambassadeur d'Espagne aux

ministres d'.^nglcterre.

Fol. 126. - Harangue de M' l'archevêque d'Aucli au passage de

Mgrs les princes à Auch. »

Fol. 127. ; Harangue de M. l'évêque de Xismes au passage de

Mgr le duc de Bourgogne et de Mgr le duc de Berry à Xismes. "

Fol. 130. Lettres du vice-légat San-Vitali à M. Le Bret, intendant

de Provence, à l'occasion du passage cà .Avignon des ducs de Bourgogne

et de Berry. 12 janvier-3 février 1701.

Fol. 131 v". Sixain de Roubin. ^ Sur la France et l'Espagne. »

Fol. 134. " Liste des principaux seigneurs qui sont à la suitte du

roy d'Espagne et des princes >:
,
pour leur voyage de 1700-1701 à tra-

vers la France.

Fol. 137. Lettres du vice-légat San Vitali à Louis XIV, à Phi-

lippe V d'Espagne, au Dauphin, aux ducs de Bourgogne et de Berry,

au marquis de Torcy, au cardinal Paulucci, au marqtiis de Rasilly,
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sous-gouverneur du duc de Bourgogne, à l'occasion de l'élévation du

duc d'Anjou au trône d'Espagne, du passage des princes à Avignon et

de la mort du duc d'Orléans. 1701.

Fol. 142 v°. Condoléances du vice-légat Doria adressées au Roi et au

duc de Berry pour la mort du Dauphin. 28 avril 1711.

Fol. 150. Députation du comte de Villefranche à la cour, pour la

naissance du duc de Bretagne : lettres de Philippe-Antoine Gualteri,

nonce en France, et de M. La Tour de Camp. 1" septembre

-

25 octobre 1704.

Fol. 215. « Discours de M. Amelot, ambassadeur de France en

Espagne, aux grandezzes de ce royaume^ touchant la levée du siège de

Barcellone et la bataille de Flandres. >'

XVIII^ siècle. Papier. 216 feuillets. 324 sur 216 millim. Rel.

basane. — (Bibliothèque Kequien.)

5883. « Conduite et réclamation de la garde y.
,
par Paul, soldat

de l'ex-garde impériale. Troisième édition. Paris, 1814.

Xl\'^ siècle. Papier. 8 feuillets. 240 sur 160 millim. Broché.

5884. Dossier extrait d'une reliure.

Fol. 1. Fragments d'un poème latin glosé.

Fol. 22. Fragments de registres de notaires de Montpellier. 1366-

1367.

Fol. 63. Série de suppliques adressées au parlement de Paris, pour

obtenir jugement
,
par l'hôtel-Dieu d'Arras, l'évèque de Beauvais, le

monastère de Saint-Florentin de Bonneval, celui de Clermont près

Laval, les marguilliers de l'église Sainte-Croix de Paris, les religieuses

de Saint-Thomas-le-.Monial-en-Forez, etc. Fin du XV' siècle.

XIV'^-XV'^ siècle. Papier. Liasse de 105 feuillets ou fragments de

feuillets.

588o. Dossier extrait de la reliure d'un incunable (n" 189).

Fol. 1. Pièces relatives à un procès pour la possession du prieuré de

Serqueux, au bailliage de Chaumont-en-Bassigny, entre frère Ode

d'Aigneville et frère Henri de La Tournelle. 1438-1456; avec deux

parchemins remontant à 1382 (?) et 1407.

Fol. 49. Mandement du receveur de Paris pour recouvrer certaines
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sommes dues au Roi sur et dans l'étendue de la prévôté de Torcy.

16 avril 1462.

Fol. 52. Feuillet d'une pièce judiciaire, où est mentionné le nom de

« maistre Jehan Gerson r> .

Fol. 53. Recette contre le mal de dents. XV"^ siècle.

XIV'^-XV'" siècle. Parchemin et papier. Liasse de 53 feuillets, coupés
en grande partie.

588«. Recueil de pièces.

Fol. 1. Bulle (fragment) d'Urbain IV en faveur de l'évêque et de

l'église de Monde. 1262-1264.

Fol. 2. « Rescript pour un autel privilégié, n Formule à l'usage

d'Ignace Tolomas, correcteur des bulles de la vice-légation d'Avignon.

Fol. 3. .' Xote de M. Favier, avocat général et procureur général

de la légation et du comté Venaissin, concernant l'érection des villages

en villes. » Conclusions et honoraires pour l'érection de Caderousse

(1754), Visan (1755), Mazan (1759), Caromb (1761).

Fol. 4. Copie, par V. Chambaud, des statuts delà ville d'Avignon

(statuts par l'évêque Geoffroy, au XIP siècle, et de 1441).— Fol. 24.

" Liste par ordre chronologique des imprimeurs de la ville d'Avignon

depuis l'établissement de l'imprimerie. " 1 497-1840.

Fol. 25. a Détail estimatif pour la dépense à faire pour construire

une église paroissiale à Camaret, suivant le devis du l"octobre 1770. »

— Fol. 35. Procès-verbaux originaux pour délits commis dans les bois

nationaux du canton de Camaret. An Ill-an V.

Fol. 41. Suite de plans de la rivière de l'Aygues entre Vinsobres,

Mirabel et Xyons. — Fol. 48. Devis pour construction de moulin à

farine et d'un u gruaire -' à Jonquières. XVIIP siècle.

Fol. 59. Xotes sur Saint-Siffrein deCarpentras: office dit en l'église,

inscriptions des anciens cloîtres.

Fol. 60. Quittance en faveur de Charles Chambaud du droit de marc
d'or payé pour son office de notaire au bourg de Saint-Maurice. 12 sep-

tembre 1666.

Fol. 61. Notice et notes de M. Paul Achard sur Claude-Joseph

Vernet et sa famille.

Fol. 68. u Dissertation de M. Ch. Lenormand sur trois figurines de

bronze du Musée Calvet. n

XIII«-XIX« siècle. Parchemin et papier. Liasse de 71 feuillets.
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38îi7. Pièces extraites de la reliure d'un manuscrit (n" 683).

Fol. 1. Noël, composé de 9 quatrains au moins. Incipit :

li \ova vobis guaiidia refero : !

\atus est rex virginis utero ', Xoel. n

Fol. 2. Prières latines.

Fol. 3. Fragment de requête d'Humbert ^ de Bononco " , étudiant

en l'Université d'Avignon, pour être admis à un examen, signée à la

fin par les professeurs de l'Université, le célèbre Paul de Castro, Antoine

Retronchin et Etienne « Caprioli « . Fin du XIV' siècle.

Fol. 4. Fragments de divers registres de notaires avignonnais des XIV'

et XV" siècles. Le 1" notaire a instrumenté en 1342 ; un 2' en 1358
;

un 3^ de 1360 à 1364; un i' en 1366; d'autres en 1373, 1379, 1401,

1403, 1415-1417 (Gautier Colin).

Fol. 75. Assignation de revenus par Jean, patriarche d'Antioclie et

administrateur perpétuel de Saint-Ruf, à son prieur de Bédarrides

et à Pons ^ Chabrielhi r
,
prieur de Saint-Michel d'Apt. 23 août

1413 (?).

Fol. 76. « Pro facto ecclesie Sancti Pétri n Avinionensis

.

Août 1376.

Fol. 77. Information concernant le monastère de la Trinité deLérins.

Fin du XIV' siècle.

Fol. 78. Fragments de comptes d'un économe de couvent. Fin

du XIV ou premières années du XV' siècle.

Fol. 82. Permission de tester accordée par Nicolas, cardinal de

Sainte-Marie au Transtévère, au nom du pape Clément VII, « domino

Magno, electo Dragonariensi » . 28 novembre 1385.

Fol. 83. Nomination du notaire Pierre-Pons Arquier, des Arcs

(diocèse de Fréjus), par Pierre « de Alhaco » (?), comte palatin. 14sep-

tcmbre 1368.

Fol. 84. " Informatio contra Aymonetum... de Avinione, et Johan-

nem Morici, Viennensis diocesis... » 5 juillet 1383.

Fol. 85. Requête contre Bernard de uAutania «, curateur des biens de

Pierre Bertrot, jadis procureur en cour romaine du duc de Bourgogne.

Fin du XIV' siècle.

Fol. 86. Pièce du procès entre Guillaume Bindo, seigneur u Rivaldi

de Alta vice, de Florencia » , habitant Avignon, et noble Jean... Jan-

vier 1396.
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Fol. 87. CI Expense facte pro Vitali de Bosco, fusterio. r. Fin du

XIV'" siècle.

Fol. 88. Quittance donnée par le notaire Capert (?) à Guillaume

Verdel. 11 avril 1392.

Fol. 89. Autre quittance par Jean « Cavallerii» à Marguerite, veuve

de Jean u Mossini ». 1421.

Fol. 91. Pièces sur la succession de Jean oChauchati)' , trésorier de

France, liquidée par Louis de Montjoie, maréchal de la cour romaine,

et ses juges. Fin du XIV'" siècle.

Fol. 93. u Sequntur instrumenta tangcncia heredes Franconi

Imberti, condam macellarii, habitatoris Avinionis. " XIV' siècle.

Fol. 9i. Comptes de la tutelle de " Peyretus... ^ par sa mère Fran-

çoise... Fin du XIV' siècle.

Fol. 99. Pièces de comptabilité par Colin Vincent, barbier à Avi-

gnon. 137i-1385.

Il parait impossible de tirer parti du reste de ce dossier.

X1V'-\V' siècle. Papier. Liasse de 163 feuillets ou fragments de

feuillets,

5888. « Helazione di tulto il seguito nella riunione d'Avignone e

contado Venaisino alla corona di Francia, scrilta da Mous"^ d'Oppede,

primo présidente d'Ai.x, e dal medesimo inviata a S. M. Christianis-

sima. » 16G2. Copie de Toriginal conservé à Rome, en la Bibliothèque

Corsini.

XIX'' siècle. Papier. 25 feuillets. 265 sur 200 millini. Broclié. —
(Don de .M. L.-G. Pélissier. 1898.)

5880. " Livre contenant en brief le revenu de Phospital Saincte

Marthe, autrement dict Sainct Bernard le Rascas, d'Avignon, concis-

tant en pensions, laisses, arrentementz et autres biens appertenantz

audict hospital, pour icelluy courir entre les mains des recteurs dudict

hospital... qu'a esté refaict par noz Loys des Alphonces, trésorier,

Anthoyne Autran, recteurs dudict hospital, depputés par la ville

d'Avignon, l'an mil cinq cens soixante neuf. " Avec additions jus-

qu'en 1576.

XVI» siècle. Papier. 29 feuillets mutilés par le haut. 310 sur 217

millim. — (Don de M. le D' Pansier. 20 décembre 1899.)

5890. « Livre de la dévote confrairie des maîtres orphèvres sous
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le titre de S' Eloy, érigée dans l'église des RIl. Pères Carmes de cette

présente cité d'Avignon, commencé l'an 1741, étant hailes M. Louis

Gilles, Laurens Payen, iM. Antoine Amaiortigue. " Livre des délibéra-

tions et des réceptions. 17il-1792.

XVIII'^ siècle. Papier. 283 feuillels. 340 sur 225 niilliin. Rel. peau

chamoisée. — (Don de M. Henri Bol)ba. 3 mars 1891).

)

589l-589o. - Journal de la Révolution de 1789 dans le Comtat-

Venaissin et en France. Xotes recueillies et classées par Henri B[ouvet]

(d'Avignon). Années 1891 et 1897. »

Tome I. 1789-29 juin 1791. Parmi les gravures sur bois,

lithographies, photographies, etc., qui ornent ce volume, k signaler :

au frontispice, carte du " Gouvernement de Provence et généralité

d'Aix avec le Comtat Venaiscin n , 17G6 ;
— p. 42, « plan d'Avignon,

publié par Lagier-Fornéry, imp"" graveur (1891) « ;
— p. 98 et 99,

i. la tour de Villeneuve-lez-Avignon •; et le ^ Pont de Saint-Hénézet »

,

lithographies par Magny, d'après Chantron ;
— p. 118 et 119, " le

Palais des papes à Avignon n et ' iivignon » ,
gravés par Skelton flls,

d'après Rauch ;
— p. 211, les " Remparts d'Avignon " et la porte

Saint-Michel, lithographies par Magny, d'après Chantron; — p. 227,

a Carpentras n
,
gravure de Skelton lils, d'après Rauch; u Aqueduc de

Carpentras n , lithographie par Magny, d'après Chantron ;
— p. 421,

« Arc de triomphe d'Orange " ,
par Magny, d'après Chantron.

Tome II. 1" juillet 1791-21 juillet 1793. Avec des dessins et des

aquarelles de l'auteur et quelques gravures sur bois.

Tome III. 22 juillet 1793-30 décembre 1794. Parmi les estampes à

signaler : p. 17, a Village de Vaucluse " , lithographie par Magny,

d'après Chantron ;
— p. 45, « Escalier de S"^ Anne » , à Avignon, par

le même; — p. 159, « Tombeau du pape Jean XXII », par le

même.

Tome IV. 1" janvier 1795-1819.

Tome V. 1820-1891.

XIX." siècle. Papier. 451, 379, 388, 370 et 180 pages. 282 sur

192 millim. Demi-rel. peau chamoisée. — (Don de M. H. Bouvet.

7 novembre 1898.)

5896. Dossier concernant le canal de Craponne, dérivé de la

Durance pour l'arrosage de la campagne d'Arles et de la Crau : pièces
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relatives à sa fondation, aux moulins établis sur ce canal, à la banalité

de ces moulins et aux différents procès qui se sont élevés tant pour la

propriété et l'usage de l'eau qu'à l'occasion des moulins. 1581-1850.

— A ce dossier ont été jointes quelques pièces produites dans un procès

de banalité et concernant un différend élevé pour la banalité des fours

entre les habitants du Beausset (Var) et la comtesse de Seran

.

An XII-1829.

XVF-XIX'^ siî'cle. Parchemin et papier. Liasse de 324 feuillets. —
(Don de M. Louis Perret. 1898.)

3897-5808. « Recueil des édits, déclarations du Roy et arrêts de

règlement sur l'établissement et jurisdiction de la Cour des aides de

Montpellier, l'établissement, jurisdiction et privilèges de la Chambre

des comptes dudit Hlontpellier et sur l'union desdites deux cours sous

le nom de Cour des comptes, aides et flnances, où sont plusieurs règle-

mens sur la discipline de ladite Cour et sur sa jurisdiction, où sont aussi

plusieurs règlemens sur la matière de faux et sur les affaires des fermes,

sur le faux saunage, le tabac, les cuirs, les huiles, les toiles, les droits

de marque sur l'or et l'argent, différentes peines contre les contreban-

diers, enfin la manière dont les condamnations contre les fermiers du

Roy doivent être exécutées. A Montpellier, M.DGC.LXXXI. " Recueil de

pièces imprimées et manuscrites en deux tomes, avec table des pièces

au commencement de chaque volume.

XVIIP siècle. Papier, xii-692 et xvi-513 pages. 230 sur 175

millini. Rel. basane.

5890. Recueil de plans.

1 '. " Idée du plan de la bataille de Parme, le 29' juin 173i. «

2'. « \ouveau plandeCartagène, avec les dernières attaques des forts

par l'amiral Vernon. »

aVIIP siècle. Papier. Liasse de 2 plans.

5000. Recueil de plans levés et dessinés par le chevalier P. Thi-

bault, architecte, ingénieur et géomètre de Sa Sainteté à Avignon.

1". « Carte du cours de la Durance, le long du terroir d'Avignon, où

se voyent les termes plantés suivant le concordat passé entre Xotre

S' Père le Pape et le roy de France réglant le cours d'icelle et les
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limites des deux États, suivant le raport de l'année M.DC.III. »

28 juin 1725.

2-6°. « Carte du cours du Rhône le long du terroir de Caderousse,

où se voyent en partie l'isle de la Piboulette, le rocher de Montfalcon

et partie de son terroir et le plan figuré géométriquement des terres et

crémenls appartenants à MM. du chapitre de Roquemaure. " 1725.

7". « Carte des confins du bois de Cogovèse, situé dans la terre et

jurisdiction de Saint-Laurent de la V'ernède, appartenant au seigneur

du lieu. 1) 28 mars 1753. — 8". tt Carte particulière du bois appelle

Valus et Roscaynard, sis et situé dans la terre et jurisdiction de Saint-

Laurent de la Vernède. n Même date.

9". Carte d'une région indéterminée.

Wlll" siècle. Papier. Liasse de 9 plans.

5001. Recueil de plans.

1'. " Figure de partie d'un territoire apartenan à la communauté

d'Avignon. » Signé : tt F. 1. Guiran. 1719. »

2". u Carte d'une partie du cours du Rosoe joignant la ville

d'Avignon, n Copie de l'original fait à Avignon, par M. de Xiquet, le

14 août 1713.

3". Plan de la partie de la Durance séparant les territoires de

Noves etChàteaurenard de celui d'Avignon, jusqu'à l'embouchure dans

le Rhône.

4". <i Kmbouchure faite pour mettre au\ égontsdela ville d'Avignon. '>

XVIH" siècle. Papier. Liasse de 4 plans.

5902. Recueil de plans de la propriété et du château de Long-

champ, sur le territoire de Chàteauneuf-de-Gadagne, relevés de 1777

à 1779, avec plans des îles voisines de la Sorgue et des terroirs de

Gadagne, Vedènes, Saint-Saturnin, Jonquerettes et Morières.

XVIII'' siècle. Papier. Liasse de 22 plans.

5Î)05. Recueil de plans pour servir à la construction des ponts sur

les canaux.

1'. u Pont du chemin de Tartaye au chemin de IVoves, servant au

passage de l'eau pour arroser les terres des Chartreux.» — 2°. " Super-

ficie du même..." — 3". « Plan du chemin de Ronpas en passant par

Tartaye au-dessous du moulin. " — i". « Elévation du même. » —
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5". «Division deTeau à Tespassier de Château Blanc.»— 6". ^ Pont du

chemin de Caumont, entre Château Blanc et la Garrigue. ^— 7°. u Divi-

sion des trois canaux de la Garigue. " — 8°. " Division de Morière et

de Saint-Martin. '^ — 9' à 13". Projets de ponts pour canaux passant

sous des routes. — li°. " Décharge du grand canal dans le canal de

Chamfleuri. » — 15°. Élévation de la même décharge.

XVIII' siî'cle. Pa|»ier. Liasse de 15 plans.

5904. Plan de travaux à effectuer au canal Grillon. Copie, du

29 mai 1812, de l'original exécuté le 20 avril 1780 par les ingé-

nieurs Brun et Martin.

XIX'^ siècle. Papier. Feuille de i05 millim. sur 4 ni. 075.

590o. " Plan du cours de la robine de .Vlorières, dite la Vieille

Bobine, dans son état actuel, levé en mars 1780, avec le nivellement

d'icelle... » Copie, exécutée en 1813, par Martin, qui avait levé l'ori-

ginal avec Esprit-Joseph Brun.

XIX*^ siècle. Plan. Feuille de 1 m. sur 1 m. 92.

5900. Plan du « cours du canal de Saint-Chanias à Donzère »

.

XVUl' siècle. Papier collé sur toile. Feuille de 313 sur 972 millim.

5907. Dessins, par J.-J. Bondon , de l'aérostat construit par les

soins du marquis de Branles, d'Avignon, en avril 1784. — " Plan

d'un parachute que M. le marquis de Branles a fait faire à Avignon en

may 1784. «

XVni' siècle. Papi^T. Liasse de i grandes feuilles.

5908. " Liber authenticus niger i do l'église d'Arles. Copie exécutée

au XVllP siècle du cartulaire conservé au\ Archives départementales

des Bouches-du-Bhône. (Cf. Catalo[/nc général des Carlulaircs des

Archives déparlemciUalcs, p. 208-209.)

Fol. 1 v°. K Forma promissionis obcdientiac suffraganeorum Arela-

tensis ecclesiae. » — Fol. 2. « Incipit liber auctoritatum per apostolice

sedis episcopos piissimosque Honorium etTheodosium Augustos Arela-

tensi ecclesie concessarum. Honorius et Theodosius Augusti, viro Julio

Agricole, prefecto Galliarum. Saluberrima... -n

XVIIP siècle. Papier. 195 feuillets. 22"> sur 163 millim. Rel. peau
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chamoisée.— (Acquis le 4 mai 1900, à la vente Ch. Collier, n" 582 du

Catalogue.)

5909. « Ordinationum apostolicanim coniitatiis Venaissini ad

sacrosanctam Ronianani Ecclesiam pleno jure spectantis, auctoritate

S""' D. N. D. démentis octavi, pont. opt. maximi, (;ditarum libii qua-

tuor. !) Recueil précédé d'une bulle du pape Clément VIII, en date du

5 juin 1592.

Copie authentique, délivrée cà Rome le 30 juin 1592.

XVP siècle. Papier. 106 feuillets. 31i sur 212 millim. Couvert,

parchemin. — (Acquis le 4 mai 1900, à la vente Ch. Collier, n" 594
du Catalogue.)

5910. " Inventarium scripturarum existentium in archivio episco-

pali Carpentoractensi, factum de mandate Em'"' et R™' doniini Alexandri

cardinalis Richi, episcopi Carpentoractensis, hoc anno 1036.» Précédé

d'une table des matières.

XVIP siècle. Papier. 100 feuillets. 308 sur 210 millim. Couvert,

parchemin. — (Acquis le 4 mai 1900, à la vente Ch. Collier, n" 599 du

Catalogue.)

5911. Recueil de pièces.

1°. Documents concernant le capucin Grégoire d'Aigues-Mortes :

bref de Clément XIII (27 avril 1761); son institution comme prédica-

teur (17 octobre 1764).

2°. Contrainte exercée au nom de l'abbé Joseph- François -Agricol

Arnavon, d'Avignon, contre Jacques Roland. 9 fructidor an VIII.

3°. Pièces concernant Cyprien Crouzet, pharmacien à Avignon

(1781-1818), dont une lettre de Rozet de Formon, chef du cabinet de

la duchesse douairière d'Orléans (27 août 1814).

4°. Documents concernant Antoine d'Esparron, dont son brevet de

vice-consul à Tunis (4 février 1781); des lettres du marquis de Mont-

ferrier(1785); du maréchal deCastries (1787); du comte de La Luzerne,

ministre de la marine (1788); du comte de Saint-Priest, ministre de la

maison du Roi (1789); de Rertrand, ministre de la marine (1792); de

Lacoste, ministre de la marine (1792); de Venturi (1793); de Joseph

Barratier (1793) ;
— sa nomination comme juge de paix du canton

d'Aigues-Mortes (23 nivôse an X), comme président de l'assemblée du

mêoae canton (an XII et 1813) ;
— des lettres d'Estève, trésorier général
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de la couronne (an XIII et 180G), et de Charles-Maurice de Talleyrand

(an XIII).

5°. Pièces concernant Jean-Alexandre Esparron, prêtre, et la chapel-

lenie de Saint-Michel et Saint-Biaise en l'église paroissiale d'Aigues-

Mortes, dont il fut pourvu (1788).

XVIII'-XIX' siècle. Parcbeinin et papier. Liasse de :28 pièces. —
(Acquis le 15 décembre 1900.)

51)12. Correspondance de Lebret, intendant de Provence. 1704-

1724.

Elle concerne l'administration de la Provence et principalement les

affaires des protestants d'Orange, Lourmarin, Cabrières, Mérindol,

Marseille, etc. (camisards, nouveaux convertis), et elle se compose de

lettres, mémoires et rapports adressés à l'intendant et des minutes des

réponses.

Signataires des lettres : Vincent, subdélégué (?) à Orange (fol. 1 et 3) ;

Rigord, subdélégué à Marseille (fol. 4, 03, 87, 197); les ministres

Pontchartrain (fol. 0) et de Torcy (très nombreuses lettres depuis le

fol. 8) ; Bertrand, prêtre de l'Oratoire à Marseille (fol. 16); Amant, de

Marseille (fol. 18); Adam, commis de ministère à Versailles (fol. 23

et 178); Bouvière, subdélégué à Orange (fol. 45, 72, 80, 125, 120,

138, 155, etc.) ; d'Angervilliers, intendant du Dauphiné (fol. 54, 1 10,

129, 131, 133, 191, 209, 211, 223, 227, 237); de Lamoignon de

Basville, intendant de Languedoc (fol. 57, 104, 108, 200); Jean-

Jacques d'Obeilii, évêque d'Orange (fol. 75, 243); les échevins de

Marseille (fol. 85); d'Allons, juge à Saint-Maximin (fol. 100); Bertet,

de Tarascon (fol. 109) ; Chàteauvillard (fol. 114); a Buous », d'Apt

(fol. 121); Roux, d'Apt (fol. 123, 275); La Contardière, d'Entrevaux

(fol. 160); Roman, d'Arles (fol. 165. 233); Sinibaldi Doria, vice-légat

d'Avignon (fol. 202, 213, 25 i) ; Démonte, de Valréas (fol. 215);

Durand, avocat du Roi à Montéliinar (fol. 221); Bourran, prieur de la

Motte (fol. 229) ; Villedieu, à ValensoUe (fol. 235) ; Cbaudon, de Riez

(fol. 250); Sabatier, d'Arles (fol. 258); Cheyron , curé d'Eyguières

(fol. 260); Joseph de Guyon de Crochans , évêque de Cavaillon

(fol. 286, 288); Chastroux, de Lourmarin (fol. 327); les consuls de

Toulon (fol. 329) ; les consuls d'Aix (fol. 336) ; Dodun, président en la

4' chambre des enquêtes à Paris (fol. 338, 353, 356, 358) ; Le Blanc,

membre du Conseil de la guerre (fol. 341^ 344, 364, etc.); Marc-
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René de Voyer d'Argenson, président du Conseil des finances et garde

des sceaux (fol. 360, 302); le chevalier d'Hauvel (fol. 3G5) ; Feissal,

subdélégué à Digne (fol. 374, 380). — Fol. 384. Lettre de M. de la

Tliuilerie, d'Antibes, à M. Lanfant, intendant de Monaco (1723).

Fol. 402. " Etat des habitants de la principauté d'Orange n , catho-

liques et nouveaux convertis (avant 1720). — Fol. 432 et 434. Sur

l'emploi des revenus du Consistoire d'Orange et sur le collège de cette

ville.

XV/'III" siècle. Papier. Liasse de 435 feuillets. — (Acquis le 30 jan-

vier 1901.)

5915. Recueil.

Fol. 1. Office de S. Raudile.

Fol. 3. " Tractatus théologiens, dogmaticus, scolasticus et positivus

de incarnatione Verbi divini ad 3°"' D. Thomae partcm. n

Fol. 17. Circulaire de Christophe de Reaumont, archevêque de

Paris. 1755.

Fol. 19. Sermons en français. — A signaler : Fol. 21. «Instruction

sur la S'° Vierge, donnée dans la chapelle de Notre-Dame de Grâce, à

Rochefort, à l'occasion de l'accomplissement d'une promesse faite par

la paroisse des Angles... le 7 décembre 1801. -n — Fol. 74. '<. Eloge

chrétien de Louis XVI, par M. Charles Isac, d'Avignon... » — Fol. 84.

Allocution de M. Guérin, curé de Carpentras.

XVIIP-XIX'' siècle. Papier. Liasse de 87 feuillets.

5914. « Livre d'arithmétique... par Gaspard Nouveau, fils aîné, à

Arles, le 19 juin 1805. » Nombreux dessins dans le texte.

X1X° siècle. Papier. 175 feuillets. 352 sur 222 millim. Rel. basane.

5915. Notes de géométrie et de physique, par J.-X.-B. Guérin.

Fin du XVlll" ou début du XIX' siècle. Papier. 29 feuillets. 147 sur

94 millim. Carlonné.

5916-5917. « Amusemens phisiques et diverses expériences diver-

tissantes " , recettes diverses. Deux volumes.

Début du XIX° siècle. Papier. 41 et 25 feuillets. 165 sur 125 millim,

,

104 sur 145 millim. Cartonné.

TOMK XL. 30
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591ÎÎ Recueil de matières scientifiques.

Fol. 1. '^ Abrégé sur les variations et l'usage du baromètre, par

M. Piston, de Marseille, à son passage à Avignon, en janvier 1783. »

Fol. 9. Éléments d'histoire naturelle, par Moé (?). Zoologie et miné-

ralogie.

Fol. 36. « Instruction sur la culture du riz propre à être semé en

terre sèche. "

Fol. 44. Notes et documents pour servir à la statistique du départe-

ment de la Drôme, au point de vue de la topographie et de l'histoire

naturelle. An IX-an XI.

Fol. 83. " Storia naturale di Corsica. »

XVIII*-XIX° siècle. Papier. Liasse de 106 feuillets.

3910-5920. Carnets de notes de Joseph-Xavier-Bénézet Guérin.

Médecine, herborisation, voyages dans le département de Vaucluse et

dans les Alpes du Dauphiné et de la Haute-Provence. Deux volumes.

Fin du XVllP siècle. Papier. 66 et 77 feuillets. 180 sur 114 millim.;

160 sur 112 millim. Cartonné; le 2% couvert de parchemin.

5921-5022. Carnets d'herborisation d'Esprit Requien. Deux

volumes.

Tome I. Fol. 1. a Catalogue des plantes trouvées au Mont-Ventoux

par MM. Pancin, Guérin, Bouschet, Beaussan, Tournel et Requien. »

— Fol. 8. « Herborisations depuis le 1" octobre 1806... "

Tome 11. 1808-1809.

XIX' siècle. Papier. 75 et 56 feuillets. 153 sur 97 millim. 174 sur

117 millim. Cartonnés.

5925. " Bibliotheca bolanica. » Catalogue de livres nécessaires

pour l'étude de l'histoire naturelle, dressé par Esprit Requien.

XIX" siècle. Papier. 46 feuillets. 180 sur 124 millim. Cartonné.

5924. Eléments de musique et recueil d'airs variés.

XVIIP siècle. Papier. Liasse de 29 feuillets.

592o-5927. La rhétorique ou les règles de l'éloquence. Cours

professé par Hyacinthe M'orel, professeur de rhétorique au collège

d'Avignon.

Trois exemplaires : le premier semble être l'original conservé par
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le professeur lui-incnic; le second est signé sur le feuillet de garde

" Marin " , et porte à la Gn des annotations d'H. Morel; enfin le troi-

sième porte cette mention au fol. 15 : « Fait à Avignon, le 1" frimaire

an douze, par Esprit Requien, élève de M' Morel... «

XIX« siècle. Papier. 82, 56 et 27 feuillets. 230 sur 160 railliin.;

210 sur 142 millim.; 200 sur 145 millim. Les deux premiers

exemplaires cartonnés ; le dernier broché.

5928-5954. OEuvres poétiques et littéraires d'Hyacinthe Morel.

Tome I. " Poésies. »

Fol. 2. «Epître à un jeune matérialiste. 3'édition. » Publiée à Lyon,

en 1782. — Fol. 18. " Extrait du Mercure de France -, concernant

cette pièce, 27 août 1785. — Fol. 19 v". Lettre du chevalier de

Cubières sur la même.

Fol. 20 v". a Discours prononcé dans une loge de francs-maçons.»

Fol. 24. " Pièces fugitives, d A signaler au fol. 36 : " Epître à M. le

duc de Grillon sur l'accueil qu'il a fait aux dames de Minorque, lors de

sa descente dans cette islc. '>— Fol. 45. " Epître au prince Ferdinand

d'Autriche pendant son séjour à Aix. n — Fol. 60. « Epître à Esprit

Calvet. » — Fol. 95. « Epître à Zulime sur les inconvénients du luxe

dans une demoiselle d'une médiocre fortune. " Publiée à Paris, en 1788.

XVIII» siècle. 104 feuillcls. 150 sur 118 millim. Broché.

Tome II. ce Lettres à AL de B... sur le matérialisme, par Hya-

cinthe Morel. Précédées de l'épître à un jeune matérialiste.

X1X° siècle. 42 feuillets. 192 sur 157 millim. Cartonné.

Tome m. " Epitres, discours en vers, etc. w

Fol. 2. u Epître à un jeune matérialiste. " — Fol. 16. ^^ Les

nialheurs et les crimes de l'ignorance, d — Fol. 21. " La philosophie

louée par elle-même. " Publié à Paris et à Avignon chez A. Béren-

guier, en 1804. — Fol. 27 v". u Epître à un jeune poète sur cette

proposition : Combien, dans les ouvrages de poésie, le sentiment est

préférable à l'esprit et à l'imagination. " Publiée à Paris, en 1806. —
Fol. 33. " Epître à un jeune littérateur sur l'influence des mœurs sur

les lettres. " Publiée à Paris, chez H. Xicole, en 1809. — Fol. 37,

a Epître à Uollin. » Publiée à Paris, chez Tourneux, en 1818. —
Fol. 45. "... A M. le comte de Fontane. y> — Fol, 47. « Fragments
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(le « la Caverne » ,
poème composé durant le règne de la Terreur, dans

une grotte du bois de Saint-Nicolas entre Nismes et Uzès. ^ Ce

poème a été publié à Paris et à Avignon, cbcz V. Rapliel, avec une

épître dédicatoire à JeanDebry, député à la Convention. — Fol. 50 v".

« Epître à Zulime, sur son luxe. >>

XIX= siècle. Papier. 55 feuillets. :2()7 sur 1(12 miiliin. Cartonné

Tome IV. ^ Epîlres familières. "

Fol. 3 V. u A M. lîalze... 1786.»— Fol. 11 v°. a A M. Dorât...—

Fol. 14 V". " Vers à M. Jacques Delille. .. — Fol. IG v" et 23 V. u A

Esprit Calvct. )i — Fol. 28 v". " A Antoine Pamard, cliirurgien. r, —
Fol. 46. li Au baron de Stassart, sur son mariage. .)

XIX.° siècle. Papier. 53 foiiillels. 293 sur 158 millim. Cartonné.

Tome V. « Cliansons, stances, odes anacréontiques. ..

Fol. 10. u Stances à M. François de Ncufcbàteau, alors membre du

Directoire, (|ni avait obtenu pour moi une mise en surveillance,

lorsque j'étais inscrit sur la liste des émigrés et frappé par la loi du

18 fructidor, i. — Fol. 13. « Les nouvelles tentations de S. Antoine,

à M. Antoine I'[amard]. » — Fol. 20 v". « Couplets à M. de Cbàteau-

briand, qui était venu à Avignon, poursuivre les contrefacteurs du

Génie du christianisme, n — Fol. 23. « Couplets pour engager les

MM. de l'Athénée de Vaucluse à se réunir, le mardi gras, chez Martel,

fameux traiteur d'Avignon. .. 1808.

XIX' siècle. Papier. 45 feuillets. 196 sur 157 millim. Cartonné.

Tome VI. " Fables, contes, poésies de récit, épigrammes, madri-

gaux, petits vers de société. ..

XIX" siècle. Papier. 62 feuillets. 195 sur 151 millim. (Cartonné.

Tome VII. Minutes de pièces poétiques.

XIX.' siècle. Papier. 78 feuillets. 190 sur 117 millim. Couvert,

parchemin.

595o. Recueil devers.

Fol. 1. a La géographie, en vers artiûciels. » — Fol. 4. « Vers

latins et français. >.

Commencement du XIX» siècle. Papier, 17 feuilleta. 160 sur

120 millim. Broché.
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3956. Recueil de pièces littéraires, en français, latin et provençal.

Fol. 1. a Responce des catholiques aux huguenots qui disent que les

catholiques ne sont hons François." — Fol. 7. Pièce satirique relative

à l'occupation française d'Avignon, de 1663-1664.— Fol. 13 v". Épi-

taphes en vers, épigramnies, rondeaux, etc. — Fol. 25. « Épître de

l'église de Genève, à la Sorhonne. »

XVI*-XIX« siècle. Papier. Liasse de 74 feuillets.

5957. Recueil de documents historiques.

Fol. 1. c Sentiments de monseigneur le cardinal de Camus, touchant

l'expédition des bulles des évesques de France et de l'assemblée du

clergé en 1682, envoyés <à Rome, n

Fol. 3. " Lettre du Roy à M. le cardinal d'Estrées... 6' septem-

bre 1688." — Fol. 5. Procès-verbaux de l'assemblée du clergé de

France à Paris. 30 septembre-7 octobre 1688. — Fol. 11. u Extrait

des registres de l'Université de Paris contenant ce qui s'y est passé

lorsque M. le procureur général du Roy y a esté, par ordre de Sa

Majesté, le 8' du mois d'octobre 1688. »

Fol. 17. Arrêts du Sénat de Chambéry au sujet de la constitution

Vnicjenitus. 27 février et 28 mars 1719.

Fol. 20. " Harangue prononcée au Roy par M. l'archevêque de

Reims, à l'entrée de Sa Majesté dans l'église de Reims, le 25° octo-

bre 1722. ..

Fol. 22. Bref du pape Benoit XIII au cardinal de Moailles, arche-

vêque de Paris. 21 août 1726.

Fol. 2i. " Arrêt du Conseil d'Estat du Roy pour le remboursement

des rentes sur l'hostcl de ville par forme do loterie. Du 19' octo-

bre 1728. n

Fol. 28. « Relation abrégée de l'assasinat {sic) de Loiiis 15. «

Fol. 29. Précis de ce qui s'est passé dans l'assemblée générale du

clergé en octobre 1755.

Fol. 39. Lettre sur les tremblements de terre de Lisbonne et Madrid.

4 et 9 novembre 1755.

Fol. 42. Cl Lettres de M. l'archevêque de Lyon à l'assemblée géné-

rale du clergé de France, en 1762. n

Fol. 46. Documents et ^ alcune riflessioni relativamente alla dichia-

razone di Carlo Stuardo, prencipe di Galles, in rè délia Gran Bretta-

gua». 1765-1766.
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Fol. 54. Port-Royal des Champs : catalogue des abbesscs, ;c situa-

tion des tombes » ,
particularités de l'église, notice sur les personnes

qui y moururent de 1G61 à 1687.

Fol. 94. (t Notes du chanoine de Véras : église gallicane, clocher de

Pise, description du cabinet en méchanique légué, en 1754, à l'Aca-

démie royale des sciences de Paris, par Mr le comte d'Ons-en-

Bray. n

XVIKXVIII' siècle. Papier. Liasse de 104 feuillels.

5958. Recueil de documents historiques.

Fol. 1. Avignon. « Compendium facultatum specialium legati seu

vicelegati Avenionis. v— Fol. 13. Documents sur le collège du Houre.

1642.— Fol. 16. " Mémoyres pour le R** Père Banccl, docteur aggrégé

en théologie "
, concernant l'Université. — Fol, 20. Notes sur la

destruction du fort Saint-Martin. 1650. — Fol. 21. Journal d'un

officier italien de la légation d'Avignon. Fragments de 1688 à 1691.

Cet officier a suivi le vice-légat Ralthasar Censi, lorsque celui-ci dut

s'éloigner d'Avignon au moment de la seconde occupation française.

—

Fol. 47. « Oratio habita in capitulo provinciali Avenione celebrato an.

1700... » — Fol. 56. Pièces sur la peste de 1720-1722, instructions

pour éviter sa propagation, récit de la solennité du vœu de la ville

d'Avignon h la Vierge, etc. A ce dossier on a joint quelques pièces sur

la peste de Marseille et notamment un u Mémoire tiré du journal abrégé

de la relation historique de la peste de Marseille, de l'année 1720»

.

— Fol. 128. Minute de règlement du vice-légat Pascal Aquaviva

« concernant les directes, censés, droits et domaines de N. S. Père le

Pape... dans la ville d'Avignon, le bourg de Morière et leurs terroirs 15

.

1747. — Fol. 144. Prix-faits de pallières cà la Durance. 1753. —
Fol. 156. « Arrest du Conseil d'Etat du Roy qui maintient le s' d'Ey-

mard d'Alby, seigneur de Chcàteaurenard, dans la possession et jouis-

sance de tenir un bac dans la seigneurie de Chàteaurenard sur la

rivière la Durance, entre les terroirs de l'isle de Barban et le terroir de

la ville d'Avignon. Du 5 juillet 1766. » — Fol. 164. Copie d'une

ordonnance de l'évêque Périer. 28 avril 1810. — Fol. 170. Adresse

des Avignonnais à Louis-Philippe V'. 1830. — Fol. 171. " Tableau

de MM. les conseillers municipaux de la ville d'Avignon... " 1831-

1844. — Fol. 175. « Mémoire pour les citoyens Hellot frères, relati-

vement aux eaux de la Sorgue. >! — Fol. 185. « Mémoire justificatif
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en faveur des mouliniers en soie de la ville d'Avignon, tendant à obtenir

du citoyen Ministre de l'intérieur la conservation de leurs artifices

construits sur le canal de la Sorgues. »

Fol. 193. Orange. Documents sur la Commission populaire et sur la

garde nationale de cette ville. An Il-an III.

Fol. 207. a District à l'alternat entre Tarascon et Saint-Remy dans

le département des Bouchcs-du-Rliône. " 1790.

Fol. 209. Vaison. « Transactio inter K''"'" Patrem episcopum Vasio-

nensem et dominum Joannem de Arcitio, militem et senescallum

Venaissini quondam, super jurisdiclioneSancti Vcrani, clavibus porta--

lium Vasionensium... y^ Février 1262. — Fol. 213. a Homage et

recognoissance des habitants de Vaison du bref du comte... en faveur

de l'évèque. » 4 avril 1274. — Fol. 217. « Composition sur l'élar-

gissement des prisonniers de la part de la communauté de Vaison contre

celle du lieu de Faucon. « 31 décembre 1598.

Fol. 221. Documents révolutionnaires sur Venasque. An Il-an VI.

Fol. 235. « Arrest du Conseil d'Etat qui règle les droits qui doivent

être pris sur le canal de Languedoc " (26 septembre 1684), avec tarif

de ces droits.

XVII-'-XIX" siècle. Papier. Liasse de 250 feuillets.

3959. Notes et documents concernant les Juifs d'Avignon, du

Comtat et de la Provence.

A la (in (fol. 26) : « Extrait du livre du secrétaire de l'ordre de

Malthc, concernant les familles non recevables » dans cet Ordre, comme

étant d'origine juive.

XVIP-XVIH" siècle. Papier. Liasse de 32 feuillets.

3940. Notes et documents historiques.

Fol. 1. « Observations et notes sur la noblesse. « — Fol. 48.

« Observation en fait de noblesse, oii il est prouvé que les MM. de

Jullyanys n'ont point perdu leur noblesse par la dérogeance de leur

père, qui exerçoit le négoce ou les arts mécaniques. ^

Fol. 67. Notes du marquis de Cambis-Velleron sur les familles de

Cambis et de Chirnay.

Fol. 73. Notes sur des personnages de la Révolution : Collot-

d'Herbois, Couthon et Marat.
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Fol. 86. Documents concernant le comte de Brancas et ses biens

administres parMézières. 1786-an XII.

Fol. 92. Lettre du préfet de Vaucluse au marquis d'Eyragues,

inspecteur des gardes nationales du département de Vaucluse. IG fé-

vrier 1816.

Fol. 93. Pétition d'Olivier-Vitalis, bibliothécaire de Carpentras, au

baron de La Madelène, maire de la ville. 4 septembre 1842.

Fol. 95. Documents concernant Esprit, Antoine et Esprit Requien,

grand-père, père et fils. 1768-1841.

Fol. 139. « Lettre de Monsieur IV. à un de ses amis )•> , contre

MM. Teste et Teissier, officiers de la légation d'Avignon.

Fol. 145. Documents concernant Joseph-Gabriel Teste, dit Teste-

Venasque. An III-1816.

Fol. 161. « Etude sur les personnages de la maison de Valori, dont

l'histoire se rapporte à l'Anjou. »

XVIII'-X1X« siècle. Papier. Liasse de 168 feuillets.

5941. Copie des lettres commerciales d'Esprit et Antoine Requien,

tanneurs à Avignon. 8 janvier 1789-25 fructidor an XIII.

. XVIIP siècle. Papier. 188 feuillets. 270 sur 183 millim. Rel.

basane.

5942. Copie de lettres commerciales d'Antoine et Esprit Requien,

père et fils. 23 septembre 1805-1" mai 1839.

XIX» siècle. Papier. 160 feuillets. 425 sur 280 millim. Rel. parche-

min en mauvais état.

5945. « Journal » de comptabilité commerciale d'Flsprit et d'An-

toine Requien. 11 avril 1788-31 janvier 1817.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 366 pages. 280 sur 185 millim. Rel.

parchemin.

(M. Laban'de, bibliothécaire.)
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80. " Procès du monasière de Prouille contre M. Dabzac, évêque

de Salnt-Papoul. Tome II. Prouille, 1784. n

A la fin du ms., on trouve une lettre en latin du prieur des FF. Prê-

cheurs de Salamanque au P. J. Laspales et une consultation, en latin,

de Michel-Antoine Salgado, professeur de droit canon à Salamanque,

les deux datées du 21 septembre 177G.

XVIII° siècle. Papier. 392 pages mss., sauf 54 pages (281-335),

qui conlieiinent une consultalion imprimée de trois avocats de Paris.

21 feuillets blancs. 249 sur 189 millim. Rel. veau. — (Donné en

février 1900 par M. et Mme de Larbès et le P. Artiguela.)

(M. l'abbé Pépouey, bibliothécaire.)

BAGNOLS-SUR-CEZE

1. Recueil de pièces originales.

1". Reconnaissances de directes par Bertrand « de Molinis, alias

Perroti " , et par Etienne Bonaud, en faveur de Guillaume « Loras "

,

hospitalier de l'hôpital des pauvies de Bagnols. 19 juin 1323.

2°. Transaction passée entre les procureurs de la ville et les ouvriers

qui avaient entrepris de léédifîer le pont de Bagnols. 26 juillet 1333.

3". Acte d'appel d'un jugement rendu par Guillaume Pagnier,

viguier de Bagnols, au nom de Guillaume Roger, vicomte de Turenne

de « Acquilcrio » , déchargé comme noble de sa quote-part de l'impôt

mis sur Bagnols par Jean, comte de Poitiers^ lieutenant du Roi.

9 juin 1358.

4°. Vente par la communauté de Bagnols à Jean Portai de la rente

pour dix ans des droits de pêche dans les fossés qui entourent les rem-

parts de Bagnols. 24 avril 1362.

5°. Sentence du sénéchal de X'imes permettant aux habitants de

(1) Voir Catalogue général, t. XXXI, p. 659-680.



*74 BAGIVOLS-SUR-CÈZE.

Bagnols de chasser dans les bois de Signac et de Héraud sous la censé

d'une têle de sanglier et d'une épaule de cerf à donner au Roi.

23 mai 1401.

6". Donation à la communauté des prêtres de Saint-Joseph de Lyon
de la place du château démoli à Bagnols par monseigneur le prince

de Conti. Signé :
a Armand de Bourbon, r, 1662.

7°. Diplôme de licencié es droits à l'Université d'Avignon pour Louis-

Bernard Dubois de Loches. 20 septembre 1790.

XIV'-XVIII" siècle. Liasse de sept pièces parchemin.

2. Recueil de pièces originales.

1". Vidimus par extrait (en 1 42?) de la déclaration du roi Charles VI

contre le Dauphin et ses partisans. 1118.

2°. Fragment d'un rôle contenant les déclarations des créanciers de

maître Reynaud et Collinet de Villetain, probablement après la con-

fiscation de leurs biens. Ils forment opposition vers 1418.

3°. Vidimus par le prévôt de Paris d'une charte de la même année,

par laquelle Charles VI donne h Jean Cilles, son valet de chambre, le

bien de Pierre Hémery, du parti d'Armagnac, jusqu'à la valeur de

200 livres de rentes. 28 septembre 1420.

4». Vidimus par le prévôt de Paris de lettres par lesquelles Henri,

roi de PVance et d'Angleterre, confirme à Jean Gilles les dons des

biens confisqués, que lui avait faits Charles VI. 1422.

5". Fragments de chartes par lesquelles Henri, roi de France et

d'Angleterre, confirme à Jean Gilles la possession des biens que lui

avait donnés Charles VI. 1423 et 1424.

6". Lettres par lesquelles Henri, roi de France et d'Angleterre, adjuge

à Jean Gilles la terre de Collinet de Villetain (près Lagny-sur-AIarne)

provenant d'un don du feu roi et que lui disputait Guillaume de Dor-

mans. 1428.

XV* siècle. Liasse de six pièces parchemin en mauvais état de con-
servation.

3. Recueil de pièces.

1". Copie de la fondation de la chapellenie de CoUias. 13 dé-

cembre 1389. — Cahier de 15 feuillets.

2°. Documents se rapportant à la création des consuls de la corn-
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munauté de Bagnols, 1567, le 1" janvier et le premier jour de ladite

année à Bagnols, par édit et par ordonnance du Roi.

3°. Diverses pièces notariées relatives à la commune deCliusclan et

à la commune de Saint-Xazaire. IG29-I650.

4". « Articles de la capitnlation de la ville de Bagnols au maréchal

de Caumont la Force. » 1632.

5°. Mémoire contre les usurpateurs des domaines du Roi dans le

diocèse d'Uzès. 1156-1637. — 19 pages.

6". " La forme d'appercevoir sur le droit deleudeen 1647, appar-

tenant à madame de Montmorency à Baignols. »

7°. Mandement pour exécution de l'arrêt du parlement de Toulouse,

du 5 mars 1695, défendant à tons les notaires des environs de

Bagnols d'instrumenter dans cette ville et ses faubourgs. 15 mars

1695.

8". Projet de remontrances par le parlement de Paris au Roi. 1732.

— Cahier de 14 feuillets.

9°. Lettre de M. Brocart, de Lyon, à M. Constant, à Bagnols, au

sujet de la commande d'un tableau à M. Boc, peintre lyonnais, pour

le couvent des dames Ursulines à Bagnols. 9 avril 1743.

10". États de services de Louis AUard, né à Avignon en 1789 (armée

d'Italie, place d'Avignon, 1" vendémiaire an VI de la Bépublique).

11°. Séance oià les représentants des trois diocèses composant la

sénéchaussée de X'imes convinrent de se séparer pour nommer chacun

vingt commissaires à l'effet de procéder à la réduction de divers cahiers

de doléances en un seul. 20 mars 1789.

12". Kmeute à Bagnols, le 2 avril 1789, à cause de la cherté du

blé, 68 à 70 francs la salmée.

13°. Projet de pétition pour la commune de Bagnols relativement

aux dîmes ecclésiastiques en 1790.

14". Mémoire adressé à M. Madier, administrateur du département

du Gard. 1790.

15°. Projet d'adresse de la Société populaire de Bagnols à la Con-

vention nationale. 21 mars 1793.

16°. " Plan de la fête qui doit être célébrée le 20 prairial à Bagnols

en l'honneur de l'Etre suprême. » 1793.

17°. Jugement du tribunal révolutionnaire. 11 messidor an 11.

18°. Pièce signée de tous les officiers, sous-officiers et volontaires

du 4' bataillon de la Montagne, ci-devant du Gard, assemblés au camp
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de la Fraternité, sous les murs de Puycerda, pour attester que les

nouveaux promus avaient bien mérité, par leur bravoure et leur belle

conduite, cette récompense. Ils attestaient que le sceau ne pouvait

être apposé sur ladite pièce, attendu qu'il est entre les mains de l'Es-

pagnol depuis que le quartier-maître a été fait prisonnier de guerre.

13 messidor 1793.

19". Organisation du 1" bataillon de la 1" classe du district de

Pont-Saint-Esprit, Pyrénées-Orientales. 5 septembre 1793.

20°. Liste de la compagnie de grenadiers du 4* bataillon de la Mon-

tagne.

21°. Pétition du sieur Ode, citoyen de Bagnols, aux citoyens juges

composant le tribunal criminel de Nimes. 19 brumaire an 111.

22°. Armée des Pyrénées-Orientales, 4" bataillon de la Montagne,

Puycerda. Congé du sieur Ode, capitaine dudit bataillon. 9 frimaire

an III.

23°. Contrainte de gendarmerie. 23 messidor an V.

XII% XV*, XVII', XVIII° siècles. Liasse de 23 pièces papier.

4. Recueil de pièces et documents.

1°. " Mémoire au sujet de ce qui s'est passé dans le cours de cinq

siècles aux églises, maisons, ponts et hôpitaux de la ville du Saint-

Esprit r,,de 14i8 à 1706.

2". a Autre mémoire concernant le petit blanc " , nom donné à

l'impôt sur le sel qui passe sous le pont. Le petit blanc valait 5 deniers

tournois.

3°. " Mémoire concernant le di-oit du petit blanc à Pont-Saint-

Esprit !> , établi par le roi Philippe de Valois pour les réparations du

pont, des églises et hôpitaux du Pont-Saint-Esprit.

Cahier formant 49 pages de texte, tiré d'un registre confié à

M. Léon Alègre par M. Ricard, secrétaire de la Société d'archéologie

de Montpellier, et copié en juillet 185i.

4". Mémoire au sujet de la carrière du Bourg-Saint-Andéol qui fut

utilisée pour la construction du pont Saint-Esprit.

(Fonds Léon Alègre.)

5°. « Mémoire pour être présenté à nos seigneurs les trésoriers de

France de la généralité de Montpellier. » 5 avril 1754.

6°. Abrégé de l'histoire de la ville du Pont-Saint-Esprit, disposé
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par ordre chronologique, d'après les actes mêmes de 913 à 1751.

XV^-Xl'III^ siècle. Liasse de 6 pièces. — (Tonds Léon Alègre.)

6. " Mémoire historique et chronologique du prieuré et de la ville

de Saint-Saturnin du Port, à présent Pont-Saint-Esprit »
,
par dom Pi-

nière de Clavin, originaire de Bagnols, religieux bénédictin. 1780.

XVIII' siècle. Papier. 400 pages. 280 sur 190 millim. En cahiers.

— (Fonds Léon Alègre.)

6. Recueil de pièces.

1°. Notes prises sur un Mémoire du Languedoc, dressé par M. de

Lamoignon de Baville, intendant de cette province, en l'an 1698.

2". Xotes prises sur un manuscrit laissé par l'auteur aux Bénédictins

dom Vie et dom Vaissette et qui a servi à la rédaction de l'Histoire

du Languedoc; résumé de 952 à 159 i.

3". " Xotes. » Additions à une notice sur le Pont-Saint-Esprit

(L. Alègre).

4°. « Notice sur l'origine du pont Saint-Esprit. » Le 12 sep-

tembre 1265, fut posée la première pierre dudit pont du côté de la

Condamine.

5". Notes sur le pont Saint-Esprit, système de la fondation du pont.

6". Copie de la lettre écrite par le maire de la ville du Pont-Saint-

Esprit au citoyen ministre de l'intérieur, le 8 prairial an X.

XVIII^-XIX'' siècle. Papier. Liasse de si.t pièces. — (Fonds Léon

Alègre.)

7. Recueil de pièces.

1°. Notes sur Bagnols en 1361, tirées de Ménard. 4 feuillets.

2". Notes tirées des Mémoires ou pièces fugitives pour servir à

l'histoire de France par le marquis Baschi d'Aubaïs, de 1560 à 1750.

26 feuillets.

XVP-XVIP-XVIIP siècle. En cahier. — (Fonds L. Alègre.)

8-9. I. Journal original d'un habitant de Bagnols, relatant les évé-

nements passés en cette ville depuis le 3 janvier 1629 jusqu'au 31 dé-

cembre 1633.

XVIP siècle. Papier. 47 feuillets. 180 sur 130 millim. Couvert,

parchemin. — (Fonds Saurin.)
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II. Copie, par M. Léon Alègre, du manuscrit précédent.

XIX' siècle. Papier, 36 feuillets. — (Fonds Léon Alègre.)

10. " La viguerie de Bagnols, par Joseph Roussel. »

Copie par M. Léon Alègre d'un manuscrit de la Bibliothèque natio-

nale.

XIX" siècle. Papier. 36 feuillets, dont 18 blancs. 222 sur 180 millim.

Cartonné. — (Fonds Léon Alègre.)

11. " Notes historiques sur la ville de Bagnols » , de 1208 à 1700.

Copie de MM. Pierre et Léon Alègre.

XIX" siècle. Papier. 48 feuillets, dont 22 blancs. 280 sur 190 mil-

lim. Cartonné. — (Fonds Léon Alègre.)

12. « Notes. » Archives de Chusclan et Jicon. Copies d'Isidore

Allard.

XIX» siècle. Papier. 63 feuillets. En liasse. — (Fonds Léon Alègre.)

15. " Analectes commencés en août 1784 >

,
par L. A. A. R.

XVIII'-XIX' siècle. Papier. 538 pages. 2i0 sur 170 millim. Bro-

cbé. — (Fonds Saurin.)

1-i. Recueil de pièces.

1°. Maximes, proverbes et pensées. — .Morceaux choisis. 1881.

1881. Papier. Un cahier. — (^Fonds Léon Alègre.)

2°. Pensées tirées de divers auteurs. 1850.

3*. « Sapho " , traduction d'Amyot. i feuillets.

4°. Conférences populaires inaugurées à Bagnols en 1871 et 1872.

Conférenciers : MM. Léon Alègre, le docteur Benjamin de Saint-Auban,

docteur Mallet, MM. Thibaud et Fabre, horticulteurs.

XIX" siècle. Papier. Trois cahiers. Cartonné. — (Fonds Léon Alègre.)

il). Recueil de pièces.

1°. Pièce originale du 4° bataillon de la Montagne, département du

Gard. « Extrait des registres du conseil d'administration, du 8 ventôse

an II de la République. ^ Signée du commissaire ordonnateur « Cadal-
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ven » et de l'adjoint général, chef de l'état-major du Mont libre,

« Bonnet »

.

2". Pièce originale. Armée du Rhin. Le général Moreau écrit à un lieu-

tenant général et donne des ordres reçus du premier consul. Date effacée.

3°. Pièce originale. Armée du Danube, quartier général de Zurich,

le 10 floréal an Vil. Masséna, général en chef, écrit au général

Lecourbe pour demander des nouvelles de ses troupes.

XVIII'^ siècle. Papier. 3 feuillets détachés. — (Fonds Léon Alègre.)

16. « Brouillon de la proclamation de Lamartine aux ouvriers des

ateliers nationaux » , la veille des journées de juin 1848.

XIX^ siècle. Papier. 2 feuillets originaux. — (Fonds Léon Alègre.)

17. Recueil de pièces. Dossier Rivarol,

l\ Une lettre autographe d'Antoine de Rivarol, adi-essée à sa tante

à Bagnols, le 18 août 1796.

2°. Une lettre autographe du même à son père, à Bagnols, le 26 jan-

vier 1800, datée de Berlin.

3". Une lettre autographe du même à son père, le 12 mai 1800,

datée de Hambourg.

-4°. Copie d'une lettre adressée à Chênedollé, datée de Berlin en

1800, sur son frère le général.

XyiII*^ siècle. Papier. 4 pièces.

18. " Discours sur la vie et les ouvrages d'Antoine de Rivarol, par

M. de Dampmartin, émigré, entre les bras duquel expira Rivarol " , lu

dans la séance publique de l'Académie du Gard, le 16 janvier 1809.

XIX" siècle. Papier. Cahier de 28 pages.

19. « Pensées inédites de Rivarol. »

XIX» siècle. Papier, 58 feuillets. 250 sur ISO millini. En liasse.

20. Recueil de pensées manuscrites et de notes, par Rivarol. 1789.

XVIII' siècle. Papier. 100 pages, dont 4 blanches. 170 sur UOmil-

lim. Rel. veau.

21. Quatre petits cahiers de notes manuscrites du comte de Rivarol.

XVIII» siècle. 83 feuillets.

1". « Copie littérale des pouvoirs donnés par Sa Majesté Louis XVlll»
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à M. le vicomte de R., à Véronne, le 15 octobre 1795. n 1 feuillet.

2°. Adresse de Louis XVIII aux Français. 2 feuillets.

3". Anecdote sur Louis-Philippe, duc d'Orléans. 1 feuillet.

4°. Copies de pièces politiques. 4 feuillets.

5". Deux notes du comte de Ilivarol. 2 feuillets.

6". Lettres et récit relatifs à la mort d'Antoine de Uivarol, à Berlin,

le 1" avril 1801. Signé : " Dampmartin, » 4 feuillets.

7°. Détails et note des ouvrages commencés par Rivarol.

8". Description de la montagne « Encise ^ , adressée à Buffon en

1780 et insérée avec sa réponse dans le Journal encyclopédique. 1783.

2 feuillets.

9°. Notice sur la comtesse de Béthisy. 1793. 1 feuillet,

XVIII''-\IX° siècle. Papier. Liasse.

22. Recueil de pièces.

1°. Dossier des états de service et pièces concernant le général de

Rivarol. 27 pièces, de 1780 à 1843.

2°. Lettres autographes du général. 4 feuillets.

3". Note sur les œuvres littéraires de François de Rivarol. 2 feuillets.

4". « La véridique comédie, en un acte, en vers. » 20 feuillets en

1 cahier.

5". « Recueil de poésies diverses et fugitives du général. » 52 pages

en 1 cahier.

6". Duel entre le général de Rivarol, alors prévôt, et M. d'Argoult,

préfet du Gard. 1817.4 feuillets.

7". Chansons et poésies légères. Feuilles détachées.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. Liasse.

25. Autographes du dossier Rivarol concernant le général.

1". Dampmartin. 24 mars 1809; — 2". Vicomte de Chateaubriand.

14 octobre 1815, 17 octobre 1816, 28 février 1837; — 3'\ Louis,

prince de Hohenlohe. 13 mars 1827 ;
— 4". Mathieu de Montmo-

rency. 22 janvier 182G ;
— 5°. Vicomte d'Arlincourt. 7 avril 1842

;

— 6". Comte de Castellane. 2 juin 1843.

XIX' siècle. Papier. Liasse de 12 feuillets, dont 2 blancs.

24. Papiers de famille des Rivarol et de la maison deSibert-Cornillon.

XVIII* et XIX' siècles. Liasse.
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2o. OEuvres de M. Léon Alègre, fondateur de la Bibliothèque-musée

de Bagnols. " Les églises des villages des environs de Bagnols. " 1845.

Texte accompagné de 15 planches à la sépia, etc.

« Anciennes chapelles du canton de Bagnols. » 1846. Texte accom-

pagné de 18 planches au crayon,

XIK" siècle. Papier. 59 pages et 33 planches. 210 sur 130 millim.

et 320 sur 230 millim. En liasse.

26. OEuvres du même. " Inscriptions lapidaires de l'arrondisse-

ment d'Uzès. " 1848. Texte explicatif, accompagné de 19 planches au

crayon.

XIX" siècle. Papier. 26 pages et 19 planches. 210 sur 130 millim.

et 320 sur 230 millim. En liasse.

27-28. OEuvres du même. " Les monuments celtiques du Gard, n

1862. Un volume de texte et un album de dessins à l'encre de

Chine.

XIX" siècle. Papiei-. 102 pages et 3^> planches. 280 sur 180 millim.

et 470 sur 320 millim. Rel. toile.

29-30. OEuvres du môme. « La maison des chevaliers à Pont-

Saint-Esprit, XIV° siècle. Etude héraldique, notes «t dessins. " 1863.

Un volume de texte et un album de planches aquarelles.

XIX" siècle. Papier. 57 pages et 18 planches. 280 sur 180 mil'.im.

et 2^0 sur 460 millim. Rel. toile.

51-52. OEuvres du même. « Le camp de César de Laudun, près

Bagnols (Gard), n Publié en partie dans les Mémoires lus à la Sorbonne

en 1865 [Réunion des Sociétés savantes). Un cahier de texte et planches

aquarelles.

XIX" siècle. Papier. 21 pages et 13 planches. 290 sur 200 millim.

et 490 sur 320 mi)l-m. En liasse.

55. OEuvres du même. » La baronnie de Bagnols ^ , de 1 100 à 1814.

1872.

XIX« siècle. Papier. 215 pages. 300 sur 200 millim. En liasse.

54. OEuvres du même. « Le Gard : Notions élémentaires, géogra-

TOME XL. 3 l
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phiques, statistiques, historiques et biographiques sur le départe-

ment, n 1871.

XIX" siècle. Papier. 500 page:^. En liasse.

55. OEuvres du même. " Bagnols en 1787 », rédigé en 1875 et

puhlié en 1887, à Bagnols (Gard), l" Alban Broche.

XIX.' siècle. Papier. 171 pages. 270 sur 190 millim. Cartonné.

3(ï. OKuvres du même. « .Annales historiques de Bagnols. " De

1788 à 1805.

XIX' siècle. Pajiier. 318 pages. 270 sur 190 miilini. Cartonné.

57. OEuvres du même. « Notices biographiques du Gard : canton

de Bagnols » , ouvrage publié en 1879 à Bagnols par V Alban Broche,

en deux volumes.

XIX' siècle. Papier. .Manuscrit incomplet. En liasse.

58. OEuvres du même. « Les écoles de peinture de toutes les épo-

ques. 1875. '^Ecoles hollandaise, vénitienne, espagnole, ombrienne et

romaine.

Les écoles allemande, florentine, anglaise, flamande et française

ne sont pas copiées au net.

XI\» siècle. Papier. 60 pages et cahiers en liasse.

59. OEuvres du même. " Proverbes du midi de la France ^ , traduits

et commentés. 1881.

XIX" siècle. Papier. 230 pages. 210 sur 170 millim. Broché.

40. OKuvres du même. " Poésies provençales et traduction fran-

çaise. " — Plusieurs exemplaires.

XI\'= siècle. Papier. 100 pages. 210 sur 170 millim. Broché.

Ai. OEuvres du même. 1°. « Note pour l'Académie de Nimes :

Nicolas de Maugras. " 1864. 6 feuillets.

2". « De l'intérêt des collections d'histoire naturelle locale et des

moyens de les instituer, n (Congrès scientiOque de Montpellier,

1868.) 12 feuillets.

XIX." siècle. Papier. 18 feuillets. Cahier. 208 sur 190 millim.
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42-92. OPluvres du même. f. Mes souvenirs. " De 1845 à 1883.

50 cahiers écrits presque jour par jour, histoire locale, événements

généraux du pays et mémoires personnels pendant cette longue

période.

X1X'= siècle. Papiei-. 300 sur :200 miliitn. Eu liasse.

95. OKuvres du même, a Flore paléontologique de Bagnols. "

1879. 120 planches traitées à l'aquarelle d'après nature et texte

explicatif.

XIK'' siècle, i'apier. 21) reuillels. 480 sur GOO millim. Rc!. toile.

94. OEutres du même.

1\ u Pensées. . 18i8 à 1852.

2". et Mes jeudis. Conseils à mes élèves sur l'éducation. « 1853.

XIX" siècle. Papier. Deux pelils cahiers de li) ieiiillels.

9i>. OEuvres du même.

1". Notes archéologiques et historiques sur le Gard. Quatre cahiers

et feuillets détachés.

2". Archéologie locale. Quatre petits cahiers.

3'. Notes archéologiques sur l'arrondissement d'I'zès. 1861.

4". Petite statistique du canton. Un petit cahier.

5". Antiquités des environs de Hagnols.

6°. Notes et textes : autel roman, la Koque, Sautadet et divers.

7". Notes héraldiques sur les familles de Hagnols. 1803.

8°. Textes divers pouvant servir à l'histoire du vieux Hagnols.

XIX'^ siècle. Papier. Liasse.

9G. OEuvres du même. " Le canton de Hagnols. r Carte géogra-

phique, géologique, archéologique, monumentale, statistique, indus-

trielle et historique, avec texte explicatif. 1879. Aquarelle.

XIX.^ siècle. 1 planche. 510 sur 650 miUini. Sous verre.

97. OEuvres du même. « Le plan historique de la ville de Bagnols,

Gard » , avec texte explicatif. 1879. Aquarelle.

XIX" siècle. 1 planche. 5i0sur 650 uiilliui. Sous verre.

98-99. OEuvres du même. « Carte de France hypsométrique,
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hydre «jraphique, des chemins de fer, altitudes, navigation, eaux miné-

rales. Le méridien de Paris et l'heure des principales villes. " 1883.

— 1 planche aquarelle et un cahier de texte explicatif.

XIX.* siècle. 1 planche 510 sur -460 millim. et 50 pages de texte.

190 sur 150 milliui. Eu liasse.

100. OEiivres du même. « A mes amis. » Adieux individuels

adressés par Léon Alègre, le 22 juin 1875, à tous ses amis, élèves et

compatriotes, pour leur être communiqués après son décès. Trois

petits cahiers de texte.

XIX'' siècle. P.ipier. G5 [)ages. 210 sur 130 millim. En liasse.

101. OEuvres du même. Correspondance de Léon Alègre.

V. Lettres de 1858 à 186i, à sa fille, à Paris.

2". Lettres de 1871 à 1872, à sa fille, à Montpellier.

3*. Lettres et notes de voyages à Paris, Londres, en Italie, Suisse et

Corse, de 1835 à 1878.

XIX"" siècle. Papier. En liasse.

102. Recueil de pièces.

1". Correspondance du commandant Garidel concernant l'armée

d'Afrique et de Crimée. 18 43 à 1855.

2". Pièces se rattachant à l'armée d'Orient, siège de Sébastopol,

ordres de l'armée. 1855.

3°. Notes.de voyage en Orient. 1855.

4°. Lettres et documents. Guerre d'Italie, 1859, et du Mexique, 1865.

5". Correspondance du commandant Garidel, de 1860 à 1870.

XIX* siècle. En liasse. — (Fonds Léon Alègre.)

105. Recueil des principaux autographes rassemblés par M. Léon

Alègre.

Fol. 1. Allmer, épigraphiste lyonnais. 2 mai 1873.

Fol. 3. Appian, peintre lyonnais. 10 janvier 1868.

Fol. 5. Arnoux bey, docteur français en Egypte. 1857.

Fol. 7. Théodore Aubanel, poète provençal d'Avignon. 1869.

Fol. 9. Général Augereau. 25 frimaire an II.

Fol. H. Emile Augier, littérateur.

Fol. 13. Barthélémy, écrivain.
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. 15. Baudan, administrateur à Nimes en 1765.

. 17. De Baumefort, écrivain.

. 19. Comte de Beaufort (Croix-Rouge en 1871). 1882.

.21. Réranger, chansonnier. 25 juin 1824.

. 23. Général Rertrand. 8 janvier 1831.

. 25. Bessières. 16 septembre 1793 (an II de la République).

. 27. Charles Blanc, auteur de la rie des pein/rcs. 1862.

. 29. Boissy d'Anglas, président de la Convention. 1795.

. 31. De Bdislisle, membre de l'Institut. Octobre 1880.

. 33. Amiral Bompart. 19 septembre 1793.

. 35. Bossuet, évêque de Meaux. 5 février 1695.

. 36. Boucher de Perthes. 1868.

. 38. Bonaparte U'yse, félibre. Avril 1877.

. 40. Dom Calmet, bénédictin. 30 mars 1714.

. 42. Général Canonge.

. 44. Le chevalier de Castillon Saint-Victor. 28 avril 1759.

. 46. De Caumont. Mai 1871.

. 48. Ed. Charton, du Magasin pittoresque. 26 mai 1882.

. 50. Léon Chiris, sénateur des Alpes-Maritimes. Novembre

. 52. G. Courbet, peintre. 19 octobre 1872.

. 54. Déjazet, comédienne.

. 56. Victor Duruy, ministre de l'instruction publique. 28 dé-

e 1882.

. 58. Le Père Enfantin, saint-simonien. 20 octobre 1849.

. 60. De Faucher, de Bollène. 23 avril 1761.

. 61. Jules Ferry, ministre. Signature. 1881.

. 62. Louis Figuier, écrivain. 15 décembre 1872.

. 63-66. Jules Gérard, tueur de lions. 10 octobre 1855.

. 67. M"" de Genlis.

. 68. Adolphe Gent, député. 26 février 1876.

. 70. Yves Guyot, député. 12 mai 1867.

. 72. Abbé Gentil, supérieur des Joséphistes. 19 janvier 1789.

. 74. George Sand. 22 novembre 1872.

. 76. Germer-Durand. 26 novembre 1878.

. 78. Victor Hugo. 30 août 1823.

. 80. Général Lafayette. 30 juin 1826.

. 82. Lamartine. 31 mars 1852.
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Fol. 84. De Lastcyrie. G décembre 1880.

Fol. 86. Kd.Leblant, de l'Institut. 1 4 octobre 1880.

Fol. 88. Legouvc, de TAcadcmie française. 27 février 1882.

Fol. 90. Jean Macé, écrivain. 1(> novembre 1866.

Fol. 92. Magalon, homme de lettres.

Fol. 93. Michelet, historien. 13 avril 1860.

Fol. 94. Xoël Masson. 6 mars 1883.

Fol. 96. Frédéric Mistral. 1881.

Fol. 98. François de Xeufchàteau. 21 fructidor an V.

Fol. 100. Xapoléon III. Camden place, 1872.

Fol. 102. Don Pignière de Clavin, bénédictin. An XI.

Fol. 104. Léon Palustre, archéologue. 8 septembre 1880.

Fol. 106. M^' Plantier, évèque de Ximes. 2 mars 1861.

Fol. 108. De Quatrefages, membre de l'Institut.

F'ol. 109. Duc de Ilo(]uelaure, lieutenant général des armées du

Roi, commandant en chef de la province du Languedoc en 1709.

Fol. 110. Maréchal de Richelieu. 22 août 1750.

Fol. 112. Rivarol père. 20 septembre 1793.

Fol. 114. Requien, fondateur du musée d'histoire naturelle à Avi-

gnon.

Fol. 116. M^' Robert, évèque de Marseille. 27 septembre 1880.

Fol. 118. Urbain de Sainl-Aui)an, attaché au ministère des beaux-

arts.

Fol. 120. Saint-Lambert à M™' de Boufflers.

Fol. 122. Colonel Taillant, défenseur de Phalsbourg.

Fol. 124. Tascherde la Pagerie, chambellan de l'Impératrice. 1860.

Fol. 12(!. Général Teste.

Fol. 128. Teste, député.

Fol. 130. Maréchal duc de Tjcvise. 21 mars 1812.

Fol. 132. Général Trezel. 31 mai 1835.

Fol. 134. Vinot, astronome. 24 janvier 1878.

Fol. 136. Georges W'ickam. 18 février 1883.

Fol. 138. Vvon, peintre. Janvier 1861.

Fol. 140. Nicolas Scheuedoff, conseiller à la Cour. 28 décembre

1881.

Fol. 142. De Mortillet. Saint-Germain, 28 novembre 1873.

lO-i. Recueil d'autographes des principaux félibres, formé par
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M. Léon Alègre. — Arnavielle. " Toujour, toujour vole te dire. " —
Aubanel. ' Cantadisse a Petrarco. ••. — Authcman. « La tombe. »

1853. — Bigot. " Lou siaoume de ma gran. » — Bourelly. « Lou

labouraire a seis enfants. » 1877. — Boudin, u L'enfant et li casta-

gno. " 1851. — Cbalvet. « L'ange à l'enfant. r> — Charvet. .- Vae

soli. " 1874. — Paul Félix. " Lou Pantaï, tira de las fadas. " —
Mauloon Davi. « Mandadis. » 1868. — Henri Micbel. « Paoure Mar-

guaridé.n 1854. — Mistral. «Magali.n 15 juillet 1884. — J. Reboul.

'' A moun ami .VP Gastoun Labaoume. » — Rochetin. « Bagnoù. »

1881. — Roumanille. " Mounte voli mouri. » 1847. — Anfos Tavan.

" Campo-Vachino. " 1855. — Aimé Vouland. « Mestre que ben

ounore sabes. » 1879. — Gaidan. ^ Novembre. « 1861.

X1X.« siècle. Chaque pièce se compose de 4 pages, moins celle de

Chalvet et Tavan, qui ont une page. Recueil en liasse. Cartonné.

(Fonds Léon Alègre.)

105. Autographes du fonds de Magalon, homme de lettres.

Fol. 1. V. Amelot. 1846.— Fol. 3. Victor Augier. 1841. —
Fol. 5. Rarbaroux. 1822. —Fol. 6. De Baumefort. 1838. — Fol. 8.

Béranger. — Fol. 10. Antony Béraud.— Fol. 12. Berville. 1823. :;

—

Fol. 14. Bravay. 1863. — Fol. 16. Barthélémy. 1854. —Fol. 18.

L. Collet. 1839. —Fol. 20. Dénoyer. 1858. —Fol. 22. P. Doré.

1857.— Fol. 24. Saint-Marc Girardin. — Fol. 26. Girod. 1830.—
Fol. 28. Maréchal Gérard. 1846. — Fol. 30. Lamartine. 1863.

— Fol. 32. G. Lartigues. 1824. — Fol. 34. La Tour du Pin. 1824.

— Fol. 36. Ledru-RoUin. 18i9. —Fol. 38. Ch. Lucas. 1829. —
Fol. 40. V'^ Maison.— Fol.42. Mauguin. 1829. — Fol.44. Mazoyer

1838. — Fol. 46. Montemont. 1827. — Fol. 48. Montalivet. 1810.

— Fol. 50. J.-R. Teste. 1839. —Fol. 52. Emile Teulon. 1814.

XIX° siècle. Recueil en liasse. Cartonné. — (Fonds Dominique

Magalon.)

lOG. Correspondance adressée à M. Léon Alègre, de 1835 à 1880.

Tome 1. 1835 à 1855. Xoms des principaux correspondants : Adel-

bert ; Isidore Allard; d'Athénosy ; Aymé, d'Avignon ; Eugénie de Bau-

mefort; Blanchard, maire de Ximes; Blanc, aumônier du lycée de

Nancy; Benoit, pasteur; Xuma Boucoiran, directeur du musée de

Nimes; comtesse de Chazelle-Chusclan ; Auguste Cotton, ancien maire
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de Bagnols, commissaire extraordinaire; Louis Dumas, professeur au
lycée de Montpellier; Paul Flandrin, peintre

; marquis de^Gaste
; abbé

Gareizo, supérieur du grand séminaire cà \imes; Gaugain, archéologue;
Justin Gensoul, homme de lettres; Alfred de Giry, magistrat; marquis
de Laincel; Eug. Lafaure

; Thomas de Lavernède, bibliothécaire à
Nimes; Magalon, homme de lettres; Jules de Malbos, archéologue de
FArdeche; M^ Alenjaud, évéque de \ancy, 1" aumônier de l'Empe-
reur; Prosper Mérimée, membre de l'Institut; Henri Michel

; Amélie de
Montrond; Scipion de Montrond, officier d'artillerie; abbé Paradis,
vicaire à Paris

; Auguste Pelet, archéologue à Nimes ; comtesse de Pi-
sançon

;
Hcquien, fondateur du musée d'histoire naturelle d'Avignon;

comtesse de Rivarol, née de Sibert
; Urbain de Saint-Auban, attaché

aux Beaux-arts; Ricard, numismate à Montpellier; Roumanille, fé-

libre d'Avignon; baron de Sibert; Teste, ministre; le major Vedel.

107. Tome II. 1856 à 1865. Théodore Aubanel, félibre; major
Auzière; l ictorin de Beaumefort, homme de lettres; Bigot, poète;
M-"' Blairât; Bosc. sculpteur; Bousquet, poète; Bravay, député;
Bruyas; Jules Canonge; M-^ Charrier de Rivarol; Crapelet, peintre,-

président de Clauzonne
; abbé Dalmière; abbé Delacroix

; Dumas aine'

professeur; évéque de Viviers; Paul de Faucher; Hippolyte Flandrin,'

peintre à Paris; Germer-Durand; de Gresy; Maurice de Labaumei
Maxime de Labaume; E. Lafaure; docteur Auguste Mallet

; Jules
de Malbos; vicomte de Matharel; Henri Michel; Frédéric Mistral;

Maxime de Montrond, homme de lettres; Isidore de Montrond, chef
d'escadron d'artillerie; Auguste Pelet, archéologue; Piétri

, préfet de
l'Hérault; Jean Reboul, poète de Ximes ; Henri Révoil, architecte;

RaynauddelaGardelte; marquise de Rochegude
; Gaston de Rocher; Ro-

main, agent voyer en chef du département du Xord; comte de Rivarol;

Félix Roux de Luc, statuaire; Tascher de la Pagerie; Henri de Saint-

Vincent; Urbain de Saint-Auban; le major Vedel.

108. Tome III. 1856-1865 et une partie de 1877. D'Albiousse;

AUmer, épigraphiste; Arnavielle; commandant Auzière; Blairât; Be-
noit; Bruguier-Roure; Charvet; Cazalis de Fondouce

; Clément;
Combin; Désandré; Dumas

; Duplessis-Ollivault; d'Espérandieu; de
Forbin d'Oppède; Genton d'Aleyrac; Jomain; Lacroix-Charamaule;
de la Baume; Lafaure; docteur Mallet ; Henri Michel; Frédéric Mis-
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tral; Siméon Rivet; Urbain de Saint-Auban; Second; Sbavv de Ayala
;

Teste ; Léon Thome; de Vogué; abb.' de Villeperdrix.

109. Tome IV. 1866-1868. J. Allard ; Auguste Aurès; de Clau-

zonne, de l'Académie du Gard; .Iules Cotton ; Germer-Durand; Paul

Flandrin, peintre; Pascal Jourdan ; Maurice de Labaume, magistrat;

Eug. Lafaure ; de Saint-Laurent; de Lisleroy; Maurin; Henri Michel;

Louis Michel, avocat ; Frédéric Mistral, félibre; Millet, homme de lettres;

le comte E. de Rivarol, à Paris; Charles Teste, ancien député; Tho-

mas, château de Perreux, près Amboise; Eugène Thome, à Paris;

Urbain de Saint-Auban ; Valentin, archéologue; le major Vedel ; le

comte de Villeperdrix.

110. Tome V. 1869-1872. Bonnefoy-Sibour, sénateur; Louis

Bruguier-Houre ; de Caumont, archéologue; Charvet, homme de

lettres; Placide Cappeau ; Cazalis de Fondouce, archéologue à Mont-

pellier; le commandant Canonge, chef de bataillon ; Germer-Durand;

Flandrin, lieutenant de vaisseau; M""' Franc, de Nitnes; Flouest, ar-

chéologue; Francou, curé deNyons;F. Garidel, commandant en

retraite; Louis Gensoul, magistrat; Charles Gide, avocat; Gentou,

député
; Guillaume Guizot, à Paris; baron d'Hombres; Jacquet, sous-

préfet d'Uzès ; Janvier de la Motte, préfet de Ximes ; Pascal Jourdan;

Eugène Lafaure; le président Maurice de Labaume ; Théodore Lacombe
;

D' Léveillé, du Grand-Pressigny ; D' Auguste Mallet; Malinowsky, pro-

fesseur ta Cahors; Henri et Louis Michel; Frédéric Mistral ; de Perrins,

conseiller de préfecture; Félix Poutingon, intendantmilitaire ; le comte

de Kivarol; Fernand Benouard ; Baymond Dumas, professeur; Antoine

de Boussel; Ernest Boussel, rédacteur du Courrier du Gard; Xavier

Boux ; Boybet, peintre; Urbain de Saint-Aubau ; M'" Sauriii
; com-

mandant Taillant; Tollin de Bivarol; Tavan, félibre; Terisse, profes-

seur; Eug. Thome; Mathurin Thome; comte de Villeperdrix; Aimé

Vouiand, maire et conseiller général.

111. Tome VI. 1872-1873. D'Albiousse; Blanchard, maire deXimes;

L. Bruguier-Boure; Frédéric Canonge; de Caumont, archéologue;

Léon Chiris, sénateur; Charvet; Cortambert, géographe; abbé Dela-

croix, curé de Bagnols, homme de lettres; Des Vallières; Félon,

peintre; Théodore Lacombe; Maxime de Labaume; D' Mallet; OUier
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de iMarichard ; Henri Michel; Alfred Privas, homme de lettres;

AI"" Xavier Houx, peintre; Rochetin, archéologue; Urbain de Saint-

Auban ; (justave Saurin ; colonel Taillant; Théophile Thibaut ; Joseph

Thome; Eugène Thome; Emmanuel Vauchez.

112. Tome VU. 1803-I87i. Théodore Aubanel; Apparicio ; Aurès;

D'' Auzoux ; Th. Berrard ; Bosc, statuaire; Henri Canongc; Cazalis de

Fondoiice ; Léon Chiris, sénateur; Deloye; Gustave Dumas; Dclépine,

inspecteur d'Académie; abbé Delacroix, curé; Germer-Durand; Es-

combar; Kalgairolles, de Forbin d'Oppède; Franquebalme; Louis Gen-

soul; de Giry ; comtesse de Geoffre ; abbé Goiffon; Max. de Labaume;

Th. Lacombe ; Lombard-Dumas; Lajet, sénateur; Leclerc du 8a-

blon ; Frédéric Mistral; Henri Michel; ALilinowski; D'Mazet; Ollier de

Marichard ; de Perrin ; Auguste Pelet; Xavier Houx; Thcrésinc Houx
;

Reboux ; de Rosière ; Roumanille; Charles Robert; de Seynes; Urbain

de Saint-Auban; Silhol, sénateur; Eug. Thome; abbé de Tessan;

colonel Taillant ; Uaschalde; ledel; Weckerlin ; de Villeperdrix ; Vou-

land, conseiller générai.

115. Tome ITll. 1875-1880. D'Albiousse ; Allmer ; Ardent de Si-

bert ; Auguste Astier; de Raumefort; Rarrère ; M^' Resson, évèque de

Nimes;abbé Blanc; abbé de Rroves ; Louis Rruguier-Houre, homme de

lettres; Rouschet, peintre; Calderon; Frédéric Canonge ; Cavnillior;

Clastron ; Léon Chiris ; Delacroix ; Germer-Durand ; Doumet-Adans-

son ; marquis de Forbin d'Oppède; abbé Fuzet, de l'Université catho-

lique de Lille; FalgairoUes; Gaugain ; Gaut; Gazagne, sénateur;

L. Gensoul; Paul Gensoul, ingénieur; D"^ Charles Guynet; Groult;

Léonce Granet; Gosselin ; Gizolme; Héron de Villefosse; Jean Jean,

archéologue; D"^ Joèl ; delà Gardette; Laiande; I^ombard-Dumas,

archéologue ; Xoël Masson, graveur; Michel Xicolas ; Frédéric Mistral;

Henri Michel; Louis Michel; Maxime et Scipion de Montrond; Moites-

sier; de Mortillet; Henri Motte; de Perrin; de Quatrefages; de Ro-

sière ; Hoqueferrier ; Urbain de Saint-Auban ; Salse; Schnob; colonel

Taillant; Van Tieghem.

114. Correspondance adressée à M. Léon Alègre et concernant la

Bibliothèque-musée de Ragnols. Tome 1. 1867-1883. Xomsdes princi-

paux correspondants : Léon Alègre; Arnoux bey; Allard ; Andrivaux;
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Auzière; Appiari, peintre; Aurès ; Auzaux; Lucien Benoit; François

Bravay; Bigot; de BaLiinefort; abbé Blanc; Boucber dePerlhes; Bi-

gand, peintre; Auguste Castan; Jules Canonge; de Caumont; de

Cussé; Frédéric Canonge; Cazalis de Fondouce; de Chastellier ; Cbar-

vet; Er. Chantre; Cappeau ; Germer-Durand; Louis Dumas; Duruy;

Daubrce; Kniilien Dumas; Deloye; l'évèque de \imes; de Fages; Paul

Flandrin; abbé Gareizo; Gariat; Gilles; Gensoul; de Giry; Guizot;

Gaugain ; Guynet; Maurice de Labaume; G. de Labaume; Lebrun

d'Albane; vicomte Lepic ; duc de Luynes; JcanALicé; de Malbos;

Malinousky; Frédéric Mistial; Charles Aïartins; G' Alorin ; Ollier de

Marichard ; baronne de Page; M" Pichard ; Alfred Privât; de Quatre-

fages; Ernest Boussel ; H. Bévoil; comte de Bivarol ; Roqueplan; de

Rostain ; Roumaniile; de Saint-Auban; Salvador; Félix Saurin; Gus-

tave Saurin ; M'"" Clara Saurin; A. Second; Saint-Olive; Saint-Priest;

de Saint-Vincent; Tascher, duc de la Pagerie; général Teste; Charles

Teste, ancien député; Tollin de Bivarol; Vedel; J. Vidal; Vauclare.

llo. Tome II. D' Auzoux; Léon Alègre ; frère Alexis; Charles

Blanc; Baumcfort; général Bertrand; Boucoiran ; Bonnet; Bouschet;

Caldéron; Clap; Caravent; Cochin ; Cazalis de Fondouce; de Chaste-

net; Charvet; Clément, peintre; Clément (Musée d'histoire naturelle),

àNimes; Chiron ; Ed. Chiris; Léon Chiris, sénateur; Daubrée; Dela-

porte; Delperier; Deville, maire; de Flaux; Jules Ferry; Flouest;

Fourcade; Gaugain; Gazagne; Garigou; Germer-Durand; Gcoffre;

Groult; Charles Guyot; Hébrard ; Henriot-Roqueplan ; Théodore La-

combe ; Laget, préfet du Gard; Lalande ; Lepic ; Lombard-Dumas ; Mali-

nouski ; Henri Michel; Louis Michel-Jaffard ; Frédéric Mistral ; .Motte;

Morlillet ; Mowat; Muret; Jules Olivier; baron de Page; L. Palustre;

Ponthieu ; Privât; Salse; Urbain de Saint-Auban; Saint-Pierre; Saint-

René Taillandier; Saint-Vincent; de Seynes ; Thiessing; Thiriat;

Tollin; Turquet; Reboux; Renaud; Reiset; Revau; Louis Richard;

Urbain Richard; Charles Robert ; E. Rougeou; Vedel; Georges Ville;

Volonzac ; VVaschalde.

XIX.' siècle. Tous ces volumes sont cartonnés.

116. Recueil de pièces concernant les Récollets de Bagnols,

trouvées dans la démolition d'une voûte de leur ancien couvent (1G29-

1630).
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Cette liasse contient :

1
'. Avec le « rôle des malades n de la peste qui sévit à Bagnols en

1629, quelques testaments, dictés par les pestiférés relégués « au

quartier » à des religieux llécollets et portant legs en faveur de leur

couvent (André Carme, Abraham Fabre, Claude Braine, Louise Planta,

Simon Ranquet);

2'. Un inventaire des biens de Catherine Péiissier, et u le rolle de

meubles et afferes de Madame de Bagnolz »
;

3°. Le procès-verbal de présentation à la cour royale de Ba,q[nols de

tous les testaments reçus par les Bécollets au temps de la peste

(19 mars IC30);

4". Quelques pièces de comptabilité du couvent pour fournitures à lui

faites
;

5". Lettres des Récollets Bonaventure Curet et Jean-André Pyrany.

Xl'II" siècle. Papier. 43 feuillets. En liasse.

(M'"' G.^RiDEL, née Alégre, de Bagnols.)

BAR-LEDUC ">

iiOl. " Mémoire pour servir à l'histoire du duché de Bar-le-Duc. >'

Page 1. '; Mémoire pour servir à l'histoire de Bar-le-Duc. v 9 cha-

pitres.

Page 92. ^ Actes d'assemblée aux États du Barrois en 1620 et

1623. '1 — Page 95. ' Acte d'ouverture et procès-verbal des membres

présents. 1620, ;; — Page 122. t: Les humbles plaintes et remon-

trances que font... à S. A ^ — Remontrances du clergé. —
Page 138. Remontrances de la noblesse et du tiers état. — Page 144.

Articles présentés par la ville de Bar. — Page 149. Articles du Bas-

signy. — Page 156. Etals de 1623. Procès-verbal d'ouverture et de

présence. Dépôt de diverses remontrances. — Page 186. " Les hum-

bles plaintes et remontrances que les éleus de la ville de Bar désirent

faire à S. A » — Page 192. Remontrances du bailliage de Bassi-

(1) Voir Catalogue général, t. X\IV, p. 461-506. '
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gny. — Page 198. Arrêt du Parlement de Paris (19 juillet 1730)

ordonnant que les actes d'assemblée des habitants de Bar, de 1620 et

1623, seront déposés au greffe du Parlement pour y être tenus à la

disposition de la communauté des marchands de Bar, demanderesse.

XVIII^ siècle. Papier. 201 pages et table. 270 sir 200 niiilim. Rei.

202. « Traité des droits du Hoi sur le duché de Bar et des privi-

lèges des habitants de ce duché. Par M. G '*' [Gucrin, lieutenant par-

ticulier au bailliage] à Bar-le-Duc. 1781. " 12 chapitres.

Pages 1-383. Reproduction partielle du manuscrit 201.

Page 383. Cession de la Lorraine et du Barrois à Stanislas Les-

czynski.

Page 419. Réquisitoire du 27 mai 1669 au sujet de la qualiflcation

Roi Très-Chrétien donnée dans le Barrois au roi de France.

Page 446. Rôle de répartition entre les offices du Barrois.

Pages 4i7-457 Arrêts du Parlement de Paris (1729 et 1730) au

sujet des impositions du Barrois. Interdiction des officiers du bailliage

de Bar.

Page 456. Concordat du 15 janvier 1571 (Barrois mouvant). —
Page 511. Requête du duc de Luxembourg au Parlement pour avoir

permission de faire assigner S. A. R. — Page 515. Arrêt du Parle-

ment sur cette requête. 9 décembre 1719. — Page 519. Exploit d'as-

signation k S. A. R. 1 1 décembre 1719. — Page 521. Arrêt du Con-

seil d'État annulant cette assignation.

Pages 590-595. Arrêts du Parlement sur la question de savoir si un

appel de la prévôté de Ligny doit être porté directement au Parlement

de Paris ou au bailliage de Bar. Décision en faveur du bailliage. 23 avril

1700.

XVIIl'' siècle. Papier. 599 pages et vni pages de tables. 367 sur

200 niillim. Rel. veau.

205. " Klat des terres domaniales, seigneuriales, fiefs et arrière-

fiefs scitués dans le bailliage de Bar-le-Duc, extrait des registres de la

Chambre des comptes de Bar, rédigé par ordre alphabétique. Par

M. G*** » [Guérin, lieutenant particulier à Bar-le-Duc. 1779].

Page 668. Observations et additions aux articles du présent volume.

XVIIP siècle. Papier. 704 pages. 260 sur 205 millim. Rel. veau.
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204. Prieuré de Bar-le-Duc.

Dossier de 49 titres, originaux et copies collationnées, formé pour

le procès intenté en 1769 par M. d'Arcamont, prieur de Bar, aux

Bénédictins de Saint-AIihiel an sujet de la cure de Bar-le-Duc.

Fol. 1. Mémoire et inventaire des titres et papiers contenus dans ce

dossier, écrit de la main de dom Augustin Beaudelaire, procureur de

Tabbaye de Saint-Mibiel, et revêtu de sa signature ainsi que de celle

d'Aubry, avocat en Parlement, exerçant au bailliage de Bar, procureur

de M. d'Arcamont.

Fol. 1 1. Titres de fondation du prieuré de Bar, en copies collation-

nées.

a). Cbarle de Pibon, évèque de Toul, confirmant la donation de

l'abbaye de Bar à celle de Saint-Mihiel par la comtesse Sopbie (1080).

h). Gonlirmation de cette donation par Kicnin, évèque de Toul

(1120).

c). Bulle du pape Eugène lll confirmant la fondation du prieuré de

Bar (1145).

Fol. IGl et suiv. Lettres d'institution pour la cure de Bar, la vicai-

rie perpétuelle de Bar. Serments prèles par les chapelains.

Fol. 210. « Baulx en grains du (inage de Bar-le-Dnc appartenant au

prieuré. "

Fol. 353. ' Holle en original des particuliers qui acquittent les

dixmes en vin de la ville de Bar... 1705. ^^

Fol. 388 et suiv. Correspondance, comptes et pièces de procédure.

W'III' siècle. Papier et p:uc!ie;niii. 471 feuillets. 300 sur 220 niil-

lim. Ili>l. parchemin.

îiOo. La Murauvéide, poème épique en quatorze chants, par le

chanoine Marie-André de Ghaligny de Plaine, né à I^iris, le 18 juin

1717, mort à Verdun, le 9 octobre 1803.

Ce poème, composé en 1786 pour le baron et la baronne de Murau-

vaux (château situé à 17 kilom. de Verdun), contient, en 3,960 vers, la

description plaisante d'un voyage aux alentours de Verdun. Il offre des

renseignements d'un certain intérêt pour la topographie de la région

et les mœurs du temps.

Page 1. Table des noms de lieux et de personnes cités dans le

poème.

Page 9. u Envoy à M''' l'évêque et comte de Verdun. "
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Envoi des six premiers chants à M^' de Galard de Taraube, évèque

et comte du Puy.

Page 14. Visite à Verdun. Dîner au palais épiscopal.

Pages 17-26. Description du Clermontois.

Page 53. Chasse.

Page 60. Description d'une partie de la U'oëvre et du chàtean de

Muranvaux.

XVIIF siècle. Papier. 146 pages. 160 sur 100 niillim. Rcl. maro-
quin rouge, tr. dorée.

200. Considérations pieuses sur les u officières des adorables et

aymables cœurs de Jésus et Marie, à l'usage du T. U. P. Basile de

la Croix, très digne souprieur des \\. P. Carmes deschausscs, et con-

fesseur et zélé directeur des K. Annontiades royales de Bar-le-Duc »

.

Par a votre très humble, soumise et obéissante fille en iV. S. sœur

Marie-Anne Vienot de la Croix "
, du ^- dévot monastère de l'Annon-

tiade royale à Bar, ce IS^ avril 1747 » .

Le manuscrit contient 29 peintures à l'aquarelle représentant

S" Jeanne, reine de France, S' Jean delà Croix (?), carme, S" Thérèse,

diverses allégories sur les ^ cœurs de Jésus et Marie » et, à la fin, le por-

trait de l'auteur, en costume detourière du monastère des Annonciades.

XVIIl" siècle. Papier. 186 pnges. 170 sur 100 millira. Rel. veau.

207. :• La loi du 20 septembre 1792 sur le divorce, justifiée dans

ses rapports avec les principes et les maximes de la religion catholique;

ouvrage destiné <à calmer les inquiétudes religieuses des catholiques

français touchant la faculté de divorcer et toutes les loix nouvelles con-

cernant le mariage. Par Pierre .VIongenot , du département de la

Meuse, n

L'auteurde ce manuscrit inédit estdom Mongenot, né à Bar-le-Duc,

bénédictin de la congrégation de Saint-Vanne^ professeur en théolo-

gie cà Senones. Il avait publié un ouvrage intitulé : Tournely convaincu

d'erreur et de mauvaise foi sur /es matières de la grâce. Cologne [Nancy],

1764, 3 vol. in-12. (V. Quérard, France littéraire, t. VI, p. 334.)

On a ajouté (p. 81 à 8-")) quelques notes biographiques et une lettre

autographe de dom Mongenot.

XVIII" siècle. Papier, 85 pages. 240 sur 180 millim. Demi-rel.

parchemin.
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208. Instructions touchant l'administration du sacrement de péni-

tence, par Richelot, curé de Condé-en-Barrois. 1770.

XVHI' siècle. Papier. 451 pages. 180 sur 118 niillim. Rel. veau.

209. '< Matériaux pour une histoire du Barrois ;'
,
par Achille Hen-

riot (y 1875). Extraits de diverses sources imprimées.

XIX" siècle. Papier. 21 dossiers en une liasse. 250 feuillets. 280 sur

200 miilim. Dans un carton.

210. « Livre journal des hiens et revenus de la confrérie de cha-

rité établie canoniquement à Petit-Nançois, de tous les biens et revenus

d'icelle confrérie depuis l'établissement d'icelle, augmenté et examiné

le 20 juillet 1770 par François Lemoine, recteur d'école audit l'etit-

Nançois. »

On ly a joint des lettres relatives à un litige entre le bureau de bien-

faisance et la fabrique de \ançois-le-Petit (arrondissement de Bar-le-

Duc)

.

XVI1P-X1\" siècle. Papier. 218 pages. 262 sur 161 niilliin. Bel.

veau.

211. ' Histoire du célèbre monastère de Saint-Maurice de Beaulieu

en Argonne, par le R. P. dom Pierre Baillet. «

Page 1. " Livre premier, contenant tout ce qui s'est passé de plus

remarquable depuis sa fondation jusques à l'introduction de la réforme

en 1610. "

Page 172. a Livre deuxième, contenant tout ce qui s'est passé de

plus remarquable depuis l'introduction de la réforme, en 1610, jusques

en 1712. " Copie faite, le 4 avril 1863, par Cl. Bonnabelle. Cf. pour

le i livre premier " le manuscrit 150.

XIX<^ siècle. Papier. 196 pages. 240 sur 180 miilim. Bel. toile.

212. " Histoire et miracles de Notre-Dame de Benoite-Vaux,

ensemble les exercices et dévotions du pèlerin. " Copie manuscrite,

moderne, de l'imprimé (Verdun, par Jean Du Bois, avec privilège

et approbation, 1664).

XIX' siècle. Papier. 328 pages. 240 sur 180 miilim. Deuii-rel.

toile.

213. « Brief recueil de Testât de l'église de Notre-Dame d'Aviotli
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fait en l'an 1668, par M" Jean Delhotel, humble curé dudit Avioth. »

Copie, par Cl. Bonnabelle.

XIX» siècle. Papier. 240 sur 180 milliin. Demi-rel. toile.

214-216. « Mentions sommaires des actes les plus intéressants

consignés dans les registres des délibérations du Conseil de ville de

Bar-le-Duc cotés BB 1 à BB 46. » Trois volumes. Copie faite par

Cl. Bonnabelle, enl868, des extraits de Bellot-Hernient (cf. ms. 139).

XIX<' siècle. Papier. 728 pages. 200 sur 140 millim. Demi-rel. toile.

(M. Dannreuther, secrétaire du Comité d'inspection et d'achats.)

BASTIA ("

55. " Extraits de deux manuscrits faussement attribués à Ceccaldi.

(Renseignements biographiques sur Giovanni délia Grossa) " ,
par le

baron Cervoni.

1899. Papier, 73 pages. 200 sur 150 millim. Rel. basane. — (Don

de M. le baron Cervoni, bibliothécaire. 2 novembre 1899.)

54. " La Corse française, 2' édition » ,
par D. Furaaroli. Publié

en 1887.

1894. Papier. 284 pages. 200 sur 158 millim. Rel. basane. —
(Don de l'auteur. 22 novembre 1895.)

5o. « Chant de guerre corse >•
,
par Ceppo d'Ogliastro^, pseudonyme

de D. Fumaroli. Publié en 1894.

1894. Papier. 212 pages. 310 sur 180 millim. Cartonné. — (Don

de l'auteur. 22 novembre 1895.)

5G. « Vie de Sampietro de Bastelica » ,
par F. de Pavie, baron de For-

quevauls.

XIX» siècle. Papier. 32 feuillets. 210 sur 167 millim. Rel. basane,

— (Don de M. Antoine de Alorati. 1899.)

(1) Voir Catalogue général, t. IX, p. 393-405.

TOME XL. 32
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37. c' Extrait du Dictionnaire historique pa.v Louis Moreri. Sampietro

dit Bastelica. «

XIX« siècle. Papier. 12 pages. 250 sur 170 milliin. Relié avec le

précédent. — (Don de M. Antoine de Morati. 1899.)

o8. " Analisi ragionata délie acque volatili ferruginose d'Orezza i^

,

par le D"^ Zannettini.

1819. Papier. U feuillets. 305 sur 210 millim. Rel. basane. —
(Don de M. le baron Cervoni. 1898.)

(M. le baron Ckrvoxi, bibliothécaire.)

BAYEUX «

22 bis et ter. « Mémoires pour servir à l'état historique et géogra-

phique du diocèse de Bayeux » ,
par Béziers, manuscrits autographes.

I (22 bis). " L'archidiaconné d'Hyesmes , contenant le doyenné de

Cinglais, de Troarn, deVaucelles. «— 11(22 ter).u L'archidiaconné de

Caen, contenant le doyenné de la Chrétienté ou de Caen, de Douvre,

de Maltot, de Creully. >) — Suite des mss. 20-22, Catalogue (général,

t. X, p. 210. Cf. l'édition de M. G. Le Hardy dans les publications de

la Société de l'Histoire de Normandie.

XVIII* siècle. Papier. 78 et 183 feuillets, 3 pièces intercalées à

22 ter. 238 sur 178 millim. Rel. parchemin.

178. " Extraits de la généalogie de la maison de Malherbe Saint-

Agnan. — Généalogie de la maison de M" Lejeune de Malherbe. —
Suite de la généalogie de la maison de M' Malherbe de Poillé. 'j

XVIIP-XIX« siècle. Papier. 30 feuillets. 333 sur 223 millim. Broché

(réunion de 3 cahiers). — (Don Le Lièvre.)

179. « Registre d'ordre [comptabilité]. Extraits de généalogistes,

(1) Voir Catalogue général, t. X, p. 205-233. — Beaucoup de ces manuscrits

proviennent du legs fait par M. Doucet, banquier à Bayeux. Le numérotage,

imparfait, de cette série, jusqu'au n° 414, à l'exception des articles figurant à l'an-

cien catalogue (cf. n° 425), est l'œuvre de M. Bunel, ancien bibliothécaire.
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littérateurs (prose et poésie), réunis par AP le chevalier de Malherbe.

Offert par M' l'abbé Le Lièvre. «

XIX» siècle. Papier. 34 feuillets (lacérations). 337 sur 214 mlllim.

Cartonné. . , . .

180. Semblable recueil de mélanges. Sur la couverture : ^^ N° 3,

1828. » Commence page 11 : "Le duc Robert... » — 2* partie.

Ci Mélanges de littérature et de poésies diverses. •'

XIX» siècle. Papier. 76 et 96 pages. 290 sur 188millim. Cartoané.

— (Don Le Lièvre.)

181. a Chronologie des évêquesde Bayeux, avec quelques remarques

sur l'importance et l'antiquité et prérogatives de l'église épiscopale de

Bayeux. «

XIX" siècle. Papier. 10 feuillets. 208 sur 130 millim. Broché.

182. « Saint Exupère et les éléments historiques de sa vie, ses

reliques, son culte, ses miracles » , etc. — La première partie datée :

« Bayeux, le 7 août 1887.»

XIX» siècle. Papier. 29 feuillets. 311 sur 200 millim. Broché.

183. Livre d'heures, du diocèse de Coutances, précédé d'un

calendrier: « la dédicace de Constances; les reUques de Cons-

tances » . — Fol. 131. Motes généalogiques : « Maistre Thomas Ferrée,

licencié es droictz, advocat enquesteur pour le Roy en la viconté

d'Auge, fut conjoinct en mariage avec Catherine Le Cordyer « à Pont-

l'Évêque en 1584, etc.; ses enfants, etc.

XV-'-XVP siècle. Parchemin. 133 feuillets. 153 sur 108 milhm.

Lettres enluminées et ornées. Relié.

184. " Compte et estât de la commune recepte et mise du total

revenu de l'église cathédrale Nostre-Dame de Baieux, tant en spirituel

que temporel, commenceant au jour Saint-Michel mil V^ quatre vingtz

dix sept et finissant, etc., led. compte faict et rendu par moy Julian

Libot, channoine do Saint-Martin, communier de lad. égUse, selon et

ainsi qu'il ensuyt..." »

XVP siècle. Parchemin. 56 pages. 350 sur 280 millim. Demi-rel.
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185. « Manuscrit de valeur. Conception \otre Dame. '>

Page 3 :

Seigneurs, or entendes de bon entendement

Les détailleiirs de draps tout d'un consentement

Reliévent la flarie du saint concepvement

Ue la Vierge Alarie, je vous diray comment

Le premier estatu de la frarie est tieux

Que dedens la chapelle des Fossés de Baicux

Se chanteront lez messes pour conplaire adieux

Et si asembleront lez frères. ....
Page 9. Engagement devant Tofficial du doyen de Bayeux par les

frères de la confrérie de la Conception Notre-Dame en l'église de

N.-D. des Fossés de Bayeux, d'observer les statuts; procuration, etc.

1429. — Page 19. Vente de rente à ladite confrérie par Henri Godefroy,

de Planquery. 1495. — Page 21. « Eusuyveut les noms et sournoms

des frèrez et seurs de la confrarie de la Conception Nostre-Dame esta-

blye en l'église parrochial de Nostre-Dame desFosseys des détailleurs et

taillandiers de Baieux. " — Recouvert de fragment de compte de la

fabrique de l'église Notre-Dame de Bayeux, rendu par Robert Delon,

chanoine et « fabriquier " ,
pour un an commençant le 3 février 1467.

XV'^-XVIP siècle. Parchemin. 34 pages. 258 sur 183 millim. Broché.

luo his. Copie des deux premières pièces du manuscrit précédent,

avec notice sur ledit manuscrit, la fête aux Normands, l'église Notre-

Dame-des-Fossés ou de la Capelette, etc. (XIX' siècle, Doucet). — Y

joint une quittance imprimée (les blancs remplis, 1771), et un imprimé

non rempli du XIX"^ siècle, concernant ladite confrérie transférée en

l'église Saint-Patrice de Bayeux.

XIII1''-XIX'' siècle. Papier. Cahier de 34 pages, 257 sur 181 millim.,

broché ; 2 pièces. Liasse.

180. « Mémoire sur les Vadicasses et sur la ville d'Arœgenus

[Bayeux]. Manuscrit autographe de D'Anville. n Lu le 26 janvier

1762.

XVII^ siècle. Papier. 14 pages. 324 sur 209 milhm. Cartonné.

187. Enquête devant Laurent Desmaires, lieutenant général du
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vicomte de Bayeux, commis de l'autorité du bailli de Caen, dans le

procès entre les prieur et religieux de l'Hôtel-Dieu de Bayeux et

Robert Hamon, seigneur de Campigny, touchant l'arrêt fait faire par

lesdits prieur et religieux pour le refus par ledit seigneur de Campigny

de payer le droit ou tribut qu'ils disent avoir a de hallaige, reage ou

mesnraige " au Iripot de Bayeux.

1510 (v. s.). Parchemin. Rouleau de 9 mètres de long sur 25 cen-

tim. Dans un carton.

188. K Vie de saint Sulpice, 22' évêque de Bayeux, par l'abbé

Suriray, vicaire deLivry. Bayeux, imprimerie de A. Delarue. 1859. "

Manuscrit.

Page 53. « Cantique en l'honneur de saint Sulpice, composé par

M' Adolphe Teurquetil, élève de philosophie au séminaire de Sommer-

vieu. 1)

XIX'= siècle. Papier, vui-60 pages. 121 sur 128 millim. Broché.

189. " La vengeance du matelot, scène satirique et comique en

patois du Bessin, suivie de deux dialogues dans le même langage, par

MM. A.... et M.... D.... — Bayeux.»

Page 3. « La partie de mer, ou la vengeance du matelot, dialogue

en l'honneur et gloire de Madame de Longueville (par Anquetil, de

Mandeville). La scène se passe à Grand-Camp, sur le bord de la mer. »

Il ne s'agit pas de la célèbre M"Me Longueville : Longueville, commune

de l'arrondissement de Bayeux.

Page 35. « Dialogue chrétien entre des habitans de Port à l'occa-

sion de l'arrivée de M"" Brault » ,
par l'abbé Mariette.

Page 41. " Les Bonnets et les Capets, dialogue entre Brequot et

Marnay, matelots d'Arromanches "
,
par le même. — Poésies diverses :

épigramme à l'occasion d'un mémoire publié par M. Joret-Desclo-

sières en faveur de M"" Aubin, qui réclame sa séparation par corps,

faute par son mari de se marier à l'église; la Queue coupée, satire

contre Dujourdain, avocat, par Le Marchand; chanson véritable à l'en-

droit d'un nommé Sallen; chanson sur Victor Vautier, poète, peintre,

musicien, comédien et ofOcier de la garde nationale, etc.

XIX" siècle. Papier. 98 pages. 182 sur 140 millim. Broché.

189 bis. Copies de la Partie de mer ou dialogue en l'honneur de
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M"' de Longueville; à la suite : " Pièce. Pigmalion et sa statue » (cf.

189). Notes et correspondance y relatives; acte de décès à Tessy de

Charles-Léonord Radulph (22 germinal an II).

XIX." siècle. Papier. 3 cahiers, 33 feuillets; 17 pièces. Liasse.

190. « Physiologia. « — « Medicinae prolegomena. Medicina gene-

ratim sunipta... >'

XVIII" siècle. Papier. 162 pages. 200 sur 165 millim. Broché.

191. Quatre pièces pour les héritiers Le Romain descendus de

Marie Gardin, fille de Marianne Du Chastenier et de son premier

mari.

XVIII" siècle. Papier. Liasse.

192. Pièces relatives aux familles Hébert, Guillot, Giffart, du

Chastenier et descendants.

XVII'-XIIIP siècle. 1 pièce parchemin, 24 pièces papier. Liasse.

195. " Pièces concernant les fondations faites à l'hôpital général de

Bayeux par Marie-Anne Du Chastenier, ci-devant veuve de M' Du Jar-

din et de présent veuve de M"^ Le Brun, n

XVIII'' siècle. 26 pièces papier. Liasse.

194. « Disette à Caen. Emeute, objet du jugement rendu à Caen

par une commission militaire, le 14 mars 1812. Manuscrit par M. Ch.

Le Sénécal. n Page 31 : a Bayeux, 10 octobre 1869."

Figure à l'inventaire de M. Ulysse Robert. Porté manquant au Cata-

logue de 1889 (t. X, p. 205). — Cf. Catalogue Laffetay (1880), p. 267.

XIX'' siècle. Papier. 32 pages. 229 sur 188 millim. Cartonné.

19o. « Les Philippiques. Par M"" Lagrange [-Chancel]. 1718. »

XV IIl" siècle. Papier. 1-48 feuillets. 224 sur 159 millim. Cartonné.

196. Entretiens spirituels.

XVIIP siècle. Papier. 307 feuillets. 221 sur 168 millim. Relié. —
(k Ex libris Congregationis Missionis domus Bajocensis, catalogo

inscriptus, n" 233. «) Le même ex-libris se trouve sur les mss. 59, 121

(11044), 122-123 (n°21).
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197 . « Lettre d'une solitaire écritte à un directeur, avec les réponce {sic)

du même directeur. Tome second. Seconde partie où sont contenues

cinq lettres et quatre réponce, v

Les lettres datées de 1695 et 1696.

XVUl" siècle. Papier. 296 feuillets. 218 sur 168 milliin. Relié. —
(Même ex-libris, n''26.)

198. « Pièces fugitives, articles de journaux, anecdotes, etc.,

copiées par M"" Dessoliers, premier commis à la sous-préfecture de

Bayeux. »

XIX" siècle. Papier. 73 feuillets. 260 sur 182 millim. Rel. parche-

min plein (fragment de compte).

199. « Discours qui a concouru pour le prix d'éloquence aux Jeux

floraux, en 1857, et a obtenu une mention honorable. [Signé :]

Georges Garnier. » Original, pour l'autographie à 25 exemplaires,

donné à M. Doucet en 1873.

XIX» siècle. Papier. 39 feuillets. 276 sur 214 millim. Rel. toile.

200. Non employé.

201-205. Figurent au Catalogue, t. X, p. 232. 201 donné par

M. Lorillu. 202 et 203 viennent de la bibliothèque Tillard.

204. " Notice sur saint Nigaise, apôtre du Vexin, etc., par Goubert.

Paris, 1867 ^ ,autographié. (Figuredéjà àplusieurs catalogues de biblio-

thèques normandes, cf. t. II, p. 459.) Avec une lettre de l'auteur au

secrétaire de l'évéché de Bayeux. 1869.

205-211. Pièces relatives cà la communauté des apothicaires de

Bayeux. N"^ 178-179 du Catalogue, t. X, p. 231.

XVIII" siècle. Papier et parchemin (quelques pièces imprimées y
jointes). 7 liasses de 45, 9, 39, 28, 54, 172 et 42 pièces.

212. Pièces diverses de 1627 à 1727 : évêché de Bayeux, baronnie

de Neuilly, Airel et Crespion, forêt de Neuilly, famille Duhamel, etc.

XVIKXVIII* siècle. Papier. 4 pièces.
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215. " Ce qui plaît aux dames. Conte grivois. »

XVIIl'^ siècle. Papier. 8 feuillets. 210 sur 164 millim. Broché

(dérelié).

214. Actes notariés, copie d'arrêt du Conseil, etc., concernant

Bayeux : Cardin du Jardin, Quesnel, Le Vaillant.

XVIII*' siècle. 3 pièces parchemin, 7 pièces papier. Liasse. — (Don

du cuié de Subies.)

21o. " Bôle des affaires plaidables devant AP Lalonde [de La

Londe], lieutenant général [à Bayeux], du 14 janvier 1772 au 8 août

1772.» Cf. Catalogue, t.X, p. 231, sous le n» 181.

216. 'Légende de saint Vigor. Le comte Bertulphe était-il payen?»

par l'abbé Laffetay.

XIX' siècle. Papier. 8 feuillets. 310 sur 200 millim. Broché.

217. Pièces manuscrites relatives à la Révolution : sixième séance

des Amis de la Constitution de Caen (9 septembre 1791); « le

triomphe de la Capitale ^ (diatribe contre la république de 93) ; lettre

autographe de Philippes-Delleville, représentant du peuple, au

ministre de la guerre (an VI), etc.

XVIIP-XIX* siècle. Papier. 9 pièces. Liasse.

218. " La seigneurie perdue ou comédie de Longueville (comédie

en vers), par l'abbé Anquetil. -n Copie de 1889 sur le ms. de M. Louis

Couillard, précédé d'une «observation », par ledit Couillard. Cf. 189.

— « Ma retraite champêtre, ou mes adieux à la vieille seigneurie du

pays n , etc.

XIX* siècle. Papier. 14 feuillets. 310 sur 200 millim. Broché.

219. Trois pièces. Protestation contre les agissements des mission-

naires prêchant à Bayeux en 1824.

XIX° siècle. Papier. 13 feuillets. Liasse.

220. " Addition au manuscrit breveté sans garantie du gouverne-

ment, le 31 juillet 1850, et intitulé : « Théorie et construction d'un
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vernier applicable à toute ligne droite ou courbe divisée en parties

inégales ", par J.-F. Artur, agrégé suppléant à Paris, docteur es

sciences » , etc. Examen des Recherc/ics sur la capillarité par Simon (de

Metz), par le même.

XIX^ siècle. Papier. 2 cahiers, 13 feuillets. 312 sur 200 niiliim.

Liasse. — Y joint exemplaire de ladite " Théorie et construction d'un

vernier », etc., par Arlur. Paris, 1852, in-4°.

221. ti Le corbeau. Poëme, traduit de l'anglais de Edgar-Allan

Poe, par G. G. [Garnier, avocat à Bayeux]. Bayeux, 1858. d A la

suite : « A la Science » , sonnet, traduit du même. — "M. Poudret»

,

par le même, 1861.

XIX-^ siècle. Papier. Cahier de 12 feuillets. 202 sur 157 millim.

1 pièce jointe.

222. « La fée d'Argouges, légende du XIV siècle, par A. Castel,

agent-voyer à Bayeux. » 1838.

XIX^ siècle. Papier. 62 feuillets. 260 sur 200 millim. Broché.

225. « Copie d'un groupe pris dans un Missel de la Bibliothèque de

l'Arsenal. Théologie latine, n° 177. Jésus Christus, sacerdos et vic-

tima. n

XIX^ siècle. Papier. 1 pièce. 219 sur 169 millim.

224. Diplômes divers de Sociétés savantes , délivrés à Castel,

géomètre du cadastre, al. agent voyer en chef à Bayeux, secrétaire gé-

néral de la Société académique de Bayeux. Liasse de son inventaire

après décès, 1884. M. Bunel y a joint deux diplômes de X'épomucène

Lemercier, de l'Académie française (dont un d'associé correspondant

de l'Académie de Caen, 1818), et un du comte de Roncherolles.

XIX'^ siècle. Parchemin et papier. 2i pièces. Liasse.

22o. Pièces imprimées. A signaler une lettre de Henri III aux

évêques (1581), exemplaire portant l'adresse de l'évèque de Bayeux.

226. Imprimés relatifs à la Révolution, avec quelques notes ma-

nuscrites sur les imprimés. Quelques lettres imprimées dont les blancs
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ont été remplis. A signaler un mandat de payement (sur imprimé) du

théâtre de la rue Feydeau (30 pluviôse an V), portant la signature de

Louise Contât,

227. Imprimés. Sociétés littéraires de Bayeux. 1789-1833.

228. Procès du général Trochu contre le Figaro. Épreuves corri-

gées par : 1° Hetzel; 2° legénéral Trocliu; 3" le procureur général (?) ;

4° W Allou, défenseur du général Trochu.

Ces documents étant imprimés, on n'a pas cru devoir compter les

feuillets ou pièces. On les a maintenus simplement à leur rang du

numérotage Bunel, comme il avait été fait précédemment pour d'autres

imprimés (165 et 1G7, Catalogue, t. X, p. 228),

229. " Lettres autographes de Delacour [Alfred Lartigue Delacour],

auteur dramatique.,, r, [le collaborateur de Labiche], à Doucet_, de

1870 à 1875 : affaires tinancières, pilules de Lartigue, envois d'auto-

graphes.

XIX' siècle. Papier, 16 pièces. Liasse,

250 " Discours prononcé par le citoyen Paynel, agent municipal

de la commune de Juaye, chef-lieu de canton, dans le temple décadaire

du même lieu, le 10 floréal an 7... »

Copie de 1897. 22 feuillets. 310 sur 200 millim. Non broché.

231. " Guillaume Chartier, sixième du nom, 101° évêque » de Paris.

XIX' siècle. Papier. 28 pages. 225 sur 180 millim. Non broché,

252. Actes notariés : familles Cœuret, Dorival, Féron, Lebou-

vier, etc.

XIX'' siècle. Papier. 5 pièces. Liasse.

255. " Poésies diverses inédites, 18' et 19" siècle " : compliment

à M. Desmortreux, chanoine à Bayeux, par les enfants de chœur

(XVIII* siècle); l'Ordre et la Compagnie, par G, Garnier (banquet des

avocats et avoués à Bayeux, 186i), etc. Musique notée.

XVIIP-XIX' siècle. Papier. 29 pièces. Liasse.
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234. « Copie (19° siècle) d'un contrat de mariage (18* siècle)») :

Marie-Barthelmy, 1784.

XIX' siècle. Papier. 2 pièces. Liasse.

255. « Réclamation d'employés. » Minute de lettre des ci-devant

sous-chefs delà régie générale. Paris, 30 mai 1792.

Papier. 1 pièce.

256. Deux pièces relatives à la guerre de 1870-71, concernant

Mézières (Seine-et-Oise) et Rouen.

Papier,

257. Pièces diverses : recettes, actes, etc., concernant Haussou-

lier, négociant à Dunkerque (1782), Godard de Bussy, curé de Gié-

ville (1787), etc. Cryptographie et tachygraphie.

XVIII^-XIX'^ siècle. Papier. 16 pièces. Liasse.

258. Pièces concernant la réparation de la tour de l'église de

Colombières.

1734-1737. Papier. 9 pièces. Liasse.

259. Documents provenant de Xépomucène Lemercier, de l'Aca-

démie française. Papiers personnels et papiers concernant sa famille :

acte de baptême à Paris (Saint-Eustache), 22 avril 1771 ; extrait de

délibération du comité de santé d'Etampes (an II) ; certificat de rési-

dence par les maire et officiers municipaux d'Etampes (an II; indique

sa naissance au 21 avril 1770); arrêté du Comité de salut public, du

9 brumaire an III (de la main de Merlin de Douai), portant que le

citoyen Lemercier, « attaqué de paralysie et d'un asthme convulsif, est

requis de se rendre à Paris pour y exercer ses talens dans la poésie

dramatique »
;
passeports, certificats de sûreté, billets de garde natio-

nale, certificats divers, etc.; affaire de la rue des Pyramides (cf. 243,

247, etc.); " mémento sur mon retour de Zara », par Henry Edon,

notaire à Paris, beau-père de Lemercier ; « ouverture " du corps d'Edon

par Broussais, etc.

XVINXIX" siècle. 2 pièces parchemin, 74 pièces papier. Liasse.
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2i0. « Biographie de .M. Lemercier (L.-J.-Xép.) dans celles inti-

tulées les hommes du jour, n \otes y relatives, par sa veuve, pour M. de
Salvandy, en vue de sa réponse à. Victor Hugo, successeur de Lemer-
cier à l'Académie française. « J'ai écrit ces notes à la hâte, sans ordre
et sans stile; il s'y trouve, j'en suis sure, mille et mille fautes gros-
sierres, même d'ortograhe, enGn je suplie Monsieur de Salvandy de ne
point les communiquer. Il choisira dans le nombre des faits ou des
anecdotes et dans l'ensemble des actions ce qui lui conviendra de citer

ou d'employer.
,
etc. — Autres notes de sa Glle, en additions k celles

de AI"" Lemercier. 1840.

XIX" siècle. Cahier de 12 feuillets, 10 pièces papier.

241. Lemercier. Vers signés.

XIX'' siècle. Papier. 10 pièces. Liasse.

242. Lemercier. Chansons autographes non signées.

X1X<= siècle. Papier. 29 pièces. Liasse.

245. Lemercier. Prose signée : correspondance avec son beau-
père, le ministre des finances, la Légion d'honneur, etc.; mémoire
concernant l'affaire survenue par suite de l'écbange d'une partie de
l'hôtel d'Auvergne, rue Saint-Honoré, pris pour former l'emplacement
de la rue des Pyramides et place de Rivoli ; avis d'un ancien contem-
plateur des révolutions de la politique et des beaux-arts

; note pour
journal concernant sa tragédie de Fvédégonde el Brunehaul (1821), etc.

XIX^' siècle. Papier. 14 pièces. Liasse.

244. Lemercier. Prose autographe non signée : observations d'un
Français sur une partie factieuse de l'armée française, et pièces impri-
mée et autographiées y relatives; notice sur Biaise Pascal; éloge de
Jean Charlier surnommé Gerson, bulletin de vote portant le nom de
Lemercier, u candidat constitutionnel »(1831), etc.

XIX" siècle. Papier. 9 pièces. Liasse.

24o. Lemercier. Pièces en vers non signées, et fragments de tra-

gédie.

XIX« siècle. Papier. 27 pièces. Liasse.
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24G. Vers adressés à Leniercier : impromptu fait en apprenant

l'accident arrivé lI Leniercier sur la route d'Auteuil ; ode signée Eu-

sèbe Castaigne (1825); épître à Leniercier, écrite en sortant de vcir

représenter sa tragédie à'Agamemnon, signée B. Letournan (1826);

sonnet, par J.-B. Claray, etc.

XIX<^ siècle. Papier. 6 pièces. Liasse.

247. Leniercier. Pièces en prose non signées : - Avis aux provin-

ciaux; A la mémoire de mon père ; Différences et conformités du littéra-

teur et du journaliste littéraire» ; sommaire d'un roman, " Les sympathies

de la démence; L'immortalité, imité d'Young; Mercure; Les serfs polo-

nais, mélodrame en 3 actes; Ceux qu'on croit heureux, Tout ce qu'on

voudra, en un acte ; Histoire de la jeune Anglaise de la Maison

Rouge » , etc. Minutes de lettres, notamment sur l'affaire de la rue des

Pyramides, notes diverses.

XIX'= siècle. Papier. 30 pièces. Liasse.

248. Lettres de comédiens à Leniercier et à M"° Leniercier, de

l'an V à 1843; correspondance avec le Théâtre-Français et l'Odéon.

Lettres de Cochet, administrateur du théâtre de la rue Feydeau :

réception à l'unanimité par les comédiens français dudit théâtre de la

Prude, 5 actes en vers (an V); Maherault (an IX) ; Bonet, adminis-

trateur et conservateur du théâtre de la République et des Arts de

Paris (an IX); les administrateurs de l'Athénée de Paris (1812);

Feugère, administrateur de l'Athénée Royal de Paris (1814); Lema-

zurier, secrétaire du comité d'administration du Théâtre-Français

(1814), concernant sa tragédie Clovis ; le même (1819) ; les membres

du comité du Théâtre-Français concernant sa tragédie de Camille et

les répétitions de Talnia (1818); Michelot (1819); Joanny (1820);

Gentil, directeur du second Théâtre-Français, avec minute de réponse

(1821), concernant S^ Louis ; Bernard, directeur de l'Odéon, concer-

nant Christophe Colomb (1824) ; le comité du Théâtre- Français,

concernant sa demande de mettre au répertoire sa tragédie de Frêdé-

gonde et Brunehaut, originairement représentée à l'Odéon (1827) ; le

secrétaire du comité : il n'a pas été question de remettre au théâtre la

tragédie de Frédégonde en l'absence de Rachel ; bustes de Leniercier

(1842); Saint-Paul, régisseur : distribution de Frédégonde (1842);

Bocage (sa rupture avec Harel), de Saint-Prix, etc. — Réception de
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sa tragédie lyrique en 3 actes, Penthée (an VII), reprise A'Acjamem-

non, etc. — Joanny aux sociétaires du Théâtre-Français (affaire de La

Ville, 1826).

XVIII'-XIX» siècle. Papier. 48 pièces. Liasse.

249. Lettres adressées à N. Lemercier et à M°' Lemercier par

la duchesse d'Abrantès; le baron d'Andrée; d'Argenson ; d'Arnouville;

Auger ; d'Avrigni ; Adèle, comtesse de Bellegarde ; D. Bertrand
;

Biagioli ; le comte Bigot de Préameneu ; Blount ; Bory de Saint-Vin-

cent ; le duc de Cadore (signature) ; Adèle Cailhava ; L. Castel
;

H. de Chàteaugirou ; Ch. de Chatillon; Louise Colet-Révoil ; H. de

Comberousse ; Ambroise-Firmin Didot ; Alexandre Duval ; Feugère

{1814, Athénée Royal) ; Garnier (Académie des beaux-arts) ; Giraud;

Joly, curé de Bagneux (1800); Laffitte; Lalouette ; le général Latour-

Maubourg ; Lebrun (1819, concernant ses démarches auprès du comité

delà Comédie française); Magendie; la duchesse de Maillé ; Michaux;

de Montbrison ; de Montgeroult ; le général Moreau (signature) ; V. de

Nansouty ; le maréchal duc de Raguse et la duchesse ; de Ségur ; de

Souza ; Staël de Broglie (M"' de); Albert Stapfer; O'SuUivan ; le

comte de Toreno ; M"" de Tyszkiewicz; Vatout (réponse en vers,

1839); de Villeblanche, etc.

XVIIl'-XIX'^ siècle. Papier. 148 pièces. Liasse.

249 bis. Lettres officielles adressées à Lemercier ou le concer-

nant, et autres pièces, de l'an XI à 1841. — Lettres de Vivant-

Denon, directeur du musée Mapoléon (an XII) ; le préfet de la Seine

(an XIII) ; Marescalchi, ministre des relations extérieures de la Répu-

blique italienne, membre de la Consulte d'État (1803) ; V. Monti,

historiographe du Roi, à Milan (1810) ; Fontanes, grand maître de

l'Université (1812) ; Laine, ministre de l'intérieur (1818) ; le directeur

général de l'administration départementale et dé la police : le Conseil

des ministres a interdit la représentation de Charles II (1820) ;

Delambre, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences (1820);

Raynouard, secrétaire perpétuel de l'Académie française (1823);

Cuvier, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences (1825) ; le

vicomte de La Rochefoucauld, aide de camp du Roi, chargé du dépar-

tement des beaux-arts (1825-1826) ; de Vatimesnil, ministre de
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l'instruction publique (1828); Lafayelte (1832); A. Thiers, ministre

du commerce et des travaux publics (1833); le directeur des beaux-

arts (1841); le duc de La Châtre, Méchin, préfet du Calvados, le

comte de Pradel, le comité national polonais, etc. — Convocations à

l'Académie française. — Conventions avec le libraire Barba pour sa

tragédie de Frédé(jonde et Brunehaut (3,000 francs) (1821).

XIX° siècle. Papier. 51 pièces. Liasse.

240 ter. Lettres adressées à M"""" Nép. Lemercier, par Casimir

Broussais; C" Carnot ; L. Castel; le duc de Choiseul; Collot ; de

Crux ; Emilie David d'Angers; Demarçay ; Despallières, maire de

Bayeux ; Double; Dupaty ; le baron Cb. Dupin; la baronne Dupuy-

tren ; J. Laffitte ; la marquise de Laplace ; Lebrun, secrétaire perpétuel

par intérim de l'Académie française; L. de Pongerville ; la comtesse

de Radepont; Robin, évêque de Bayeux; de Salvandy ; Cyp. Venot,

statuaire; Viennet, président de la Commission dramatique, etc.;

mort de Lemercier ; réception de Victor Hugo, etc.

XIX" siècle. Papier. 71 pièces. Liasse.

250. Non employé,

2t)l. Figure au Catalogue général^ t. X, p. 232.

232-260. Non employés.

261. " Confucius r,
, caractères chinois.

262. " Vcdas. » (Pour 261 et 262^ le rédacteur transcrit purement

et simplement les indications de l'ancien catalogue, n° 425.)

265-299. Non employés.

500. Documents divers : commission de bailli du temporel de

l'évèché de Bayeux, donnée par l'évêque Charles de Neufchâtel à

Richard Le Pigny, seigneur de Rampan (1480); aveux à Michel

Moynet, chanoine de Bayeux en la prébende de « Thanis » ,
pour terres

Monceaux et Ranchy (1462-1467, 2 feuillets de registre); sentence
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de Philippe Le Vauasseiir, ofGcial de l'évêché de Bayeux à Caen,
condamnant Jacques Fouques, a l'un des douze prenantz fondés et

habitués avec le curé » de Saint-Pierre de Caen, curé de Beaiilieu, en
30 sous d'amende et 60 sous d'intérêt envers Gervais et la censure, pour
avoir donné un soufflet à André Gervais, l'un des vicaires chantres de
la collégiale du Sépulcre de Caen, qui l'avait appelé sot, Fouques
reconnaissant lui avoir atout doucement aproché la main de la joue
et donné un petit soufflet, caslujandi causa => (1605).

XV^-XVIl" siècle. Parchemin. 3 pièces. Liasse.

501. Documents divers sur l'évêché, le diocèse et le chapitre de
Bayeux.

XV IP-XIX' siècle. 3 pièces parchemin, 8 pièces papier. Broché.

502. Documents divers : articles accordés entre l'évèque de Bayeux
et les tenants et droituriers des haronnies de Neuilly, Isigny, Airel et

Crespion, concernant les droits d'usage aux marais, landes et com-
munes desdites haronnies (XVIP siècle) ; déclaration des terres non
Geffées qui sont du corps et principal fief de l'abbaye de Saint-Sever à
Banville, baillées à louage, etc. (XVIIP siècle) ; extrait de bannie des
terres dépendant de l'abbaye de Saint-Étienne de Caen, sises à
Norrey et Bretteville-l'Orgueilleuse, etc. (XVIIP siècle).

XVIP-XVIIP siècle. Papier. 3 pièces. Broché.

505. Documents divers : accord entre Charles d'Angennes, baron
de Maintenon et Aleslay, et Jacques d'Angennes, évèque de Bayeux,
frères, sur procès au Conseil privé concernant pension dudit baron de
Maintenon sur l'évêché de Bayeux (1608); requête à l'abbé Hugon,
chanoine et grand écoLàtre de Bayeux, par Pierre Guérin, pour être

autorisé à tenir les petites écoles à Cambremer (1762); notes sur
l'abbaye de Mondaye (Le Pesqueur de Conjon, XVIII» siècle).

XVIP-XVHP siècle. Papier. 3 pièces. Broché.

504. Deux pièces relatives à la désunion de la paroisse de Saint-
Pierre de Semilly d'avec Saint-Ébremont de la Barre, par décret
rendu par l'évèque de Bayeux, le 29 avril 1778 : mémoire à con-
sulter, avec analyses de titres

; prononcé dudit décret.

XVI!P siècle. Papier. 15 feuillets. Divers formats. Broché.
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50o. « Histoire d'un chanoine de Bayeux » emporté par le diable

(chanoine de Cambremer).

XVIII' siècle. Papier. 4 feuillets. 255 sur IGO millim. Broché.

506. Compte des biens et revenus du trésor et fabrique de l'église

de Port-en-Bessin pour les années 1771-1774.

XVIIP siècle. Papier. 4 feuillets. 300 sur 190 millim. Broché.

307. Affaire entre les habitants de Ranchy et Duvey, leur curé,

concernant la distribution des fondations du pain de Pâques : requête

à l'cvèque; mémoire pour les seigneur et paroissiens contre le curé
;

observations sur la dernière requête du curé (Le Pesqueur deConjon).

Cf. n» 315.

XV^III' siècle. Papier. 3 pièces, 19 feuillets. Divers formats. Broché.

308. « 1722. Remarques faites par moy, noble personne Louis de

Baussy, prêtre, curé de Campigny, et tirées de l'histoire du diocèse de

Bayeux, composée par AP Hermant, curé de Maltot. » Liste des

évêques de Bayeux jusqu'à " Odon ou Eudes, 1" du nom »

.

XVIII" siècle. Papier. 4 feuillets. 260 sur 170 millim. Broché.

309. Lettres d'ordination. 1714-1747.

XVIIP siècle. Papier. 7 pièces. Broché.

310. " Registre de recepte et de dépense delà bources (5/c) des enfans

de chœur de l'église cathédralle de Bayeux. » 1750-1752. Règlements

pour les enfants de chœur.

XVIII" siècle. Papier. 20 feuillets. 242 sur 188 millim. Broché.

311. Mémoire pour M'"" de Belzunce de Castelmoron, abbcsse

de la Trinité de Caen, contre frère Etienne Basset, prieur-curé de

Blay, demandeur, en présence d'Yvrai, fermier du tiers des grosses

dîmes de Blay, appartenant à ladite abbaye. (Le Pesqueur de Conjon.)

XVIll" siècle. Papier. 4 feuillets. 312 sur 188 millim. Broché.

ol2. « Remarques ou extraits tirés du traité de la sphère et du

traité du calendrier, composés par M
,
professeur de philosophie

TOJIE XL. 33
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en l'Université de Paris au collège de Beauvais. » — « Liste et
mémoire des savants et illustres, tirés par moy Louis de Baussy, curé
de Campigny, du Nouvel abrégé chronologique de l'histoire de
France »

,
etc. — u Liste et catalogue des rois et reines de France, et

leurs enfans, de la seconde race « (751-987) ; à la suite : « de la
troisième race, depuis l'année 987 r

,
jusqu'à Charles IV le Bel.

XVIII» siècle. Papier. 40 feuillets. 205 sur 150 miUini. Broché.

515. " Lettres sur l'histoire de l'évèché de Bayeux. >. De la main
de Le Pesqueur de Conjon (original, avec ratures). 1", 5^ et 6' lettres.

" Piquants détails sur l'inconduite du clergé avant l'arrivée de M. de
Nesmond. n

XVIII-' siècle. Papier. 76 pages. 247 sur 162 millim. Broché.

51^. Documents concernant le chapitre de Bayeux : paroisses dont
la collation dépend

; assiettes, départements et répartitions, etc.

XVIIP siècle. Papier. 31 feuillels. Divers formats. Broché.

51o. Quatre quittances des cellérier, sous-cellérier et procureur de
l'abbaye de Saint-Étienne de Cacn (1729-1731). — Papiers Le Pes-
queur de Conjon, concernant l'abbaye de la Trinité de Caen et la

famille d'Agneaux
; réponse de Desfresnes au mémoire de M. de Sur-

ville concernant le patronage de Campigny
; lettre d'un théologien aux

évêques qui ont écrit au Boi pour se plaindre de l'arrêt du Parle-
ment du 5 mai 1752, etc.; minute de lettre concernant l'affaire de
Banchy (cf. n" 307) ; .justification du prebitere de B^ et des prêtres
assermentés aux Gdèles du Calvados r^

.

XVIIP siècle. Papier. 24 feuillets. Divers formais. Broché.

51(». Pièces diverses concernant l'évèché et le diocèse de Bayeux :

extrait du registre de la police de Sainte-Marie-Outre-l'Eau concer-
nant une curieuse affaire entre Le Camus, desservant, et Anne Fou-
cher, ci-devant sœur de Providence, actuellement institutrice (1806);
notes contre Le Petit, professeur au collège de Bayeux (politique)

(1815); lettre de Duperrier-Dumourier, évèque de Bayeux, à l'abbé
Paysant, provicaire général de Bayeux (1826); observations sur le

petit Antiphonaire du diocèse de Bayeux, réimprimé à Caen, chez
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Le Roy, en 1810; impression du Bréviaire par Poisson (1827); notes

sur d'Audibert de La Villasse, vicaire général de Bayeux, mort en 1845
;

séminaire de Bayeux (fondation Beauchef de Servigny) ; observations

sur les hôpitaux.

XIX° siècle. Papier. 15 pièces. Divers formats. Broché.

517. « Six pièces historiques sur différents sujets » : Ode ou can-

tique sur l'existence de Dieu, contre les athées, par Gilles Le Brun,

prêtre de Sainte-Marie-Outre-l'Eau (1806) ; «hymnus in festo corporis

Christi «
,
par le même ; aux habitants du canton de Bény-Bocage, ode

sur l'entrée de l'évêque ; notes diverses sur l'abbaye d'Aunay, Vire

(vitraux), le Plessis-Grimoult ; extrait du Cartulaire noir du Alont-

Saint-Michel ; extrait de Léon Gozlan (Méandres) sur saint Spire, né à

Bayeux.

XIX' siècle. Papier. 25 feuillets. Divers formats. Broché.

518. Lettres autographes de plusieurs évêques de Bayeux [car-

dinal de Luynes, alors archevêque de Sens, de Rochechouart,

Bisson, etc.]. Lettres adressées du secrétariat à certains prêtres. Lettres

adressées au secrétariat. 1763-1847.

XVIIP-X1X° siècle. Papier. 29 pièces. Divers formats. Broché.

519. « Réclamations et pétitions adressées à Monsieur Braut

[Braultj, évêque de Bayeux, par les habitants de diverses paroisses.

Pièces adressées au préfet du Calvados. » Organisation du culte au

commencement du siècle.

X1X° siècle. Papier. 68 feuillets. Divers formais. Broché.

520. Reconstruction de la tour centrale de la cathédrale de Bayeux :

«Note sur les mouvements qui se sont produits dans les maçonnerie {sic)

de la tour centrale de la cathédrale de Bayeux » , 1855 ; historique des

travaux de consolidation depuis 1851, par de Dion ; lettres du direc-

teur général de l'administration des cultes (1855), de Moussard, petit-

Gls de l'architecte Jacques Moussard, auteur de la tour centrale (1856) ;

plan indiquant les lézardes du pilier nord-ouest, par de Dion (1856) ;

rapport n" 35, situation des travaux de reprise en sous-œuvre des

piliers de la tour centrale (1857) ; lettres de Flachat, ingénieur en
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chef des chemins de fer de l'Ouest, chargé du travail, Crétin, archi-

tecte, et Lasvigne, ingénieur (1858-18G0)
;
planche gravée à Bayeux,

par de Dion. Lettre d'envoi, par A. de Dion, frère dudit, à Doucet

(1878).

XIX'' siècle. Papier, li pièces. Divers formats. Broché.

521. Extraits des registres de délibérations de l'hôtel de ville de

Bayeux. 1762-1774.

XVIII* siècle. Papier. 4 pièces. Divers formats. Broché,

522. Etat des effets contenus en la prison royale du bailliage de

Bayeux, appartenant à la ville, etc.

XVIIP siècle. Papier, (j feuillets. 360 sur 225 miliim. Broché.

525. '< Etat des sommes avancées par l'hôtel-de-ville de Bayeux pour

payement de chevaux et voitures et frais de casernement. » 1771-

1772.

XVIII' siècle. Papier. 4 pièces (ilont 3 de Le Pesqueiir de Conjon).

Brociié.

524. Extrait du procès-verbal de l'étendue de la bourgeoisie de

Bayeux, dressé par Jean Le Patou, écuyer, s"^ de La Montagne, prési-

dent de l'élection de Bayeux, et Robert Le Brethon, lieutenant criminel

civil de ladite élection, pour l'exécution de la déclaration du Uoi et

arrêt du Conseil en la perception des droits de 20 s. par muid de

vin, etc. 1645.

XVIP siècle. Papier. 10 feuillets. 255 sur 165 miliim. Broché.

525. Sociétés littéraires de Bayeux. — Première réunion de la

Société littéraire établie par arrêt du Conseil du 23 décembre 1789

(20 janvier 1790); texte dudit arrêt; statuts; délibérations jusqu'au

25 juillet 1790. — Poésies diverses, françaises et latines. — Diplômes

académiques de M. de Conjon, secrétaire. — Discours : sur le bon-

heur; sur la botanique, pour servir d'analyse à l'ouvrage de dom Gue-

linol. — Chansons et romances.

XVIII' siècle. Papier. 60 feuillets. Divers formats. Broché.
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526. uEtat des droits qu'on perçoit dans La ville de Bayeux à son

bénéOce, de ses revenus et ses charges, et dettes exigibles."

XVIII" siècle. Papier. 4 feuillets. 312 sur 192 niillitn. Broché.

527. « Copie authentique du testament de Cahier de Gervilie,

ministre sous Louis XVI, né à Bayeux en 1752, mort à Bayeux

en 1796. '< 6 novembre 1793.

Copie du XIX^ siècle. Papier, i feuillets. 190surl45 iiiillim. Broché.

528. Pièces diverses, de 1793 au commencement du XIX° siècle,

concernant Bayeux : certificat de civisme pour Le Marchand, officier

municipal (an III)
;
pièces comptables de l'hospice civil (an V), etc.

XVI!I*-X1X<= siècle. Papier. 13 pièces. Broché.

529. 47 pièces écrites par l'abbé Anquetil; 6 pièces copiées par

M. Doucet : épitaphe du chevalier de Gouet; ode à AI. de Marguerie,

grand doyen de Bayeux, par Anquetil (1781) (cf. Catalogue général,

t. X, p. 231, n" 177) ; vers à Marette, qui présentait un poème à

Louis XVI à son passage pour Cherbourg; idée du monde physique,

moral et politique, ou l'amour de l'étude et du travail, poème à

Minerve, fait à l'occasion de la comète de 1811 ; cri de joie de la part

des damnés à la nouvelle de la mort d'un juge normand, etc.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. Gl pièces. Divers formats. Liasse.

550. 3 pièces manuscrites. Réquisitions pour la garde impériale

russe, 3 pièces imprimées. Juin 1814.

Divers formais. Les pièces manuscrites bi-ochées.

55J. Comptes du souper porté à l'hôtel de ville de Bayeux, le

2 juillet 1775, et des fournitures faites par Hérils à la municipalité en

ladite année et en 17 70.

XVIII'' siècle. Papier. 2 feuillets. 395 sur 255 milliui. Broché.

552. Contrat de mariage d'un ouvrier journalier, Taillepied. 1772-

1790.

XVIII^ siècle. Papier. 3 feuillets. 240 sur 178 millim. Broché.
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535. " Ordre de service depuis le 26 floréal, 3' année de la Répu-

blique, au 8 messidor 3" année de la République, indiqué par le com-

mandant temporaire de la place de Bayeux. »

XVIIP siècle. Papier. 10 feuillets. 360 sur 228 millim. Broché.

554. Trois pièces, parchemin, de 1408, concernant le fief d'Her-

manville à Asnelles, reconnaissances de prises à Oeffe de Ciuillaume

d'Hermanville, écuyer d'écurie du Roi, seigneur d'Hermanville
;

déclaration d'héritages tenus de Le Bedey de Vaux, vicomte de Bayeux,

à Asnelles (1654); lettre de M. d'Hermanville à M. de La Rivière,

à Meuvaines, concernant l'acquisition par ce dernier du fief sis à

Asnelles (Schladerhauf, près Amberg, 11 janvier 1743), etc.

XV'-XVIIP siècle. 3 pièces parchemin, 4 pièces papier. Broché.

553. " Deux mémoires sur l'édit de 1733, par lequel le Roi créa

des offices municipaux pour toutes les villes du royaume " (Le Pes-

queur de Conjon).

XVIIP siècle. Papier. 2 cahiers, 6 feuillets. Divers formats.

556. Documents concernant les corporations de Bayeux : toiliers,

drapiers-merciers, carreleurs, épiciers-ciriers-confiseurs.

XVIIP siècle. Papier et parchemin. 61 feuillets. Divers formats.

Broché.

557. Copie des statuts des poêliers de Villedieu et documents y

relatifs (1428, 1406, etc.); certificat d'un garçon perruquier de Saint-

Lô (1789).

XVIIP-XIX* siècle. Papier. 1 cahier de 10 feuillets, 1 pièce. Broché.

558. Documents concernant le général de U impffen (le général du

fédéralisme) : commission de mestre de camp commandant du régi-

ment d'infanterie étrangère de Bouillon, pour Georges-Félix, baron de

Wimpffen (1780); lettre de Stanislas de W'impffen à son frère le

baron, mestre de camp, commandant du régiment de Bouillon à

Bayeux, concernant leur noblesse, titres prouvant la filiation depuis

Hermann de Wimpffen, vivant en 1373, etc. (1786) ; lettre du quar-

tier-maître trésorier du 2" régiment d'infanterie demandant au général
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l'autorisation de faire imprimer une chanson composée en son hon-

neur (Thionville, Tan I de la République), etc.

XVIII" siècle, 1 pièce parchemin, 5 pièces papier. Broché.

359. Maîtrise des eaux et forêts de Bayeux. Requêtes de Charles-

Maurice de Broglie, abbé du Mont-Saint-Michel, concernant le bois

l'Abbé, <à Domjean (1729); Louis-Gabriel Bazin, marquis de Bezons,

gouverneur de Cambrai (1732); Jacques-Robert de Hérissy, marquis

d'Ktreham (1735); les chanoines de Bayeux (1735) ; les abbayes de

Saint-Lô (1744) et de Cerisy (17 i8), etc. : déprédations commises par

les braconniers dans leurs bois, etc.

XVIII'' siècle. Papier. 50 feuillets. 245 sur 180 millini. Broché.

540. " iVotes sur diverses monnaies. E. Lambert, bibliothécaire de

Bayeux. >) Découvertes de médailles gauloises sur différents points de

la France, etc.

XIX' siècle. Papier. 12 feuillels. 311 sur 230 milliui. Broché.

541. " Notes de Monsieur Dufaure » , concernant un procès.

XIX° siècle. Papier. 7 feuillets. 315 sur 203 milliin. Broché.

542. " Pétition de Saint-Simon adressée à la Chambre des députés. "

XIX^ siècle. Papier. 2 feuillels. 355 sur 248 millini. Broché.

545. Lettres et billets de M"' George et de George cadette (origi-

naux et copies) : au maire de Bayeux, à Ducis, Huber, Jules Janin,

Langlé, Mocquart, Pacini, Fabien Pillet, homme de lettres ; cà divers

protecteurs, Altesse impériale, prince, etc. : théâtre de Liège, Talma,

suppliques, etc. 1815-1864, sauf les nombreux billets non datés.

X1X° siècle. Papier. 37 pièces. Divers formats. Broché.

544. >' Conclusions pour M. Mary Raynaud, appelant, contre

M. le procureur général. » Autographe de Jules Favre, avocat. 16 pages.

Y joint, autographie de 11 pages.

XIX° siècle. Papier. Formats divers. Broché.

343. « Une question d'état. Etrennes à MM. les conseillers munici-
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paux de la ville et cité de Baycux. Décembre 1840. " Par Luthereau.

Concernant la bibliothèque et le musée.

XIX" siècle. Papier. 10 feuillets. 254 sur 168 millim. Broché.

546. « Recueil en abrégé des édits de création d'huissiers audien-

ciers en toutes les juridictions du royaume " , depuis Tédit de 1553.

XVIIP siècle. Papier. 18 feuillets. 248 sur 155 millim. Broché.

547. Aveux aux évêques de Bayeux : Louis de Canossa (1523),

Bernardin de Saint-François (1575), François de Xesmond (par

Charles de Fortescu, écuyer, et joints, 1679), du (ief de Meslry, à pré-

sent appelé le u fieffé au Bas >
.

Copies du XVIII' siècle. Papier. 22 feuillels. 252 sur 186 millim.

Broché.

548. Seize actes écrits sur parchemin. Ventes, contrats de mariage,

de 1719 à 1822, concernant : Antoine Le Fort, chanoine de Saint-

Laurent en la cathédrale de Bayeux (1719) ; .loseph I5onnier, baron

de La Mosson, maréchal général des camps et armées du Boi,

seigneur du Molay, Le Breuil, Blay, Saon, Saonnet, Quelteville, Lon-

gues, etc. (1731) ; Lepelletier de Molandé (1746), etc.

549. " 2'' acte de la Cagnollc, écrit tout entier de la main de

Labiche, notre mode de collaboration étant le suivant: notre plan fait,

j'écris la pièce entière, que Labiche récrit à son tour sur mon manus-

crit. 25 mai 1872. » Xote autographe, signée, d'Alfred Delacour.

Offert à M. Doucet.

XIX" siècle. Pa[ner. 50 feuillels. 232 sur 180 millim. Broché.

5o0. Lettres de Jean-François Ducis, membre de l'Académie

française, <à Népomucène Lemercier (an XIIl-1815) ; vers de Ducis

à M. et à M™N!e Boufflers ; lettie de G. Ducis informant Lemercier

de la mort de son oncle, arrivée la veille (Versailles, l"" avril 1816).

— Sur 32 lettres de J.-F. Ducis comprises à cet article, quatre seule-

ment ont été publiées par Paul Albert, dans son recueil de Lettres de

Jean-François Ducis. Paris, 1879, in-8".

XIX* siècle. Papier. 35 pièces. Broché.
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551. « Méléagre, tragédie, en cinq actes, représenté [sic] par les

comédiens ordinaires du Roy. " Par Xépomucène Lemercier.

XIX" siècle. Papier. 72 pages. 254siir 200 millim. Broché.

5o2. Correspondance de N'épomucène Lemercier [de sa femme et

de sa fille. Même observation pour les deux articles suivants]. Auto-

graphes de contemporains célèbres. A-E. Lettres d'Arago, secré-

taire perpétuel de rAcadcmie des sciences (1833) ;
Ancelot, candidat

à la succession académique de Lemercier (I8i0-1841 ) ;
Andrieu ;

Belinontet; Constant Berricr; lîerrycr ;
Armand Bertiii ;

Boissy

d'Anglas; Bourrienne ; Caroline (M'" Murât); Chauveau-Lagarde ;

Charles de Chènedollé (181G-1817) ;
Benjamin Constant (1830);

Daunou; David; Casimir Delavigne (1821); Demarçay ; De Visme,

ex-constitiiant et ancien procureur général de la Cour criminelle de

l'Aisne; Gustave Drouineau; Jos. Droz ;
Alexandre Dumas; Esper-

cieux, etc.

XIX'' siècle. Papier. 41 [)ièces. Broché.

555. Cdrrespondance de Népomucène Lemercier. Autographes de

contemporains célèbres. F-H. Lcltres de Foy ; comte de Franclieu ;

Gail ; Garnier-Pagès; Gérard; Gingueué, Grétry; A. Guiraud ;

Haûy; Victor Hugo [à M"" Lemercier] : « Permettez-moi, à l'heure

solennelle de la mort de votre père, de ne placer personne entre lui et

l'ombre de l'empereur. Xe sacrifions à aucune complaisance la gran-

deur de ce moment-là.... ^à propos du discours de réception à l'Aca-

démie française)... Je ne suis qu'un panégyriste obligé de laisser

dans l'ombre mille détails » (s. d.) ; autre lettre à M''-^ Lemercier et

deux lettres à M"" Lemercier (s. d.) ;
Humboldt ; A. Jay ;

de Lasteyrie;

H. de Lafouche ; Legouvé ; Llorenle; Louis; Marmont ;
Mignet ;

François de Neufchàteau, ministre de l'intérieur (signature) ;
Charles

Nodier; OrlofF; Paer ;
Parseval-Grandmaison ;

Picard; Poinsot
;
de

Pongerville, etc.

XVIIP-XIX^ siècle. Papier. 45 pièces. Broche.

554. Correspondance de Népomucène Lemercier. Autographes de

contemporains célèbres. B-Z. Lettres de Raspail (1829); Baynouard,

secrétaire perpétuel de l'Académie française (1821) ;
M'M. Récamier

;
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Ant.-Aug- Renouard (1828) ; Rœderer (1816) ; Roger (1820) • Rover-
CoIIard (1820)

; Sainte-Beuve (s. d.), à M- Lemercier, intéressante
polem.que; de Saint-Pierre (an XII)

; de Salvandy; J.-B. Say tribun
(an I\)

;
L. Scheffer (à M- et M"' Lemercier)

; de Sèze, premier
président de la Cour de cassation (1816) ; Sicard, directeur de l'Insti-
tution nationale des sourds-muets (an XII) ; Suard, secrétaire perpé-
tuel de la classe de la langue et de la littérature française à l'Institut
de France (1812, 1814; entre autres sur Chênedollé)

; le prince de
Benévent; Taima (an 11, sur le Lévite d'Ephraïm, de Lemercier-
1813. à son beau-frère le peintre Ducis, sur les représentations de
Dresde et ses projets)

; M- Amable Tastu ; Taylor; le baron Tbénard
(1841-1842, discours de Victor Hugo et réponse de AI. de Salvandy) •

Destutt de Tracy (1814); Viennet (1819); Villemain
; M. de Flo-

rian, etc.

XVIII'-XIX" siècle. Papier. 44 pièces. Broché.

5oo. « Le Vert-Vert des séminaires, ou la légende du diable abbé
par un défroqué. » En vers.

XIX« siècle. Papier. 10 feuillets. 268 sur 214 miUini. Broché.

3o6. Poésies diverses de Caroline d'Hautefeuille. 1848.

XIX» siècle. Papier. 12 feuillets. 208 sur 132 millim. Broché.'

507. u Le tournoi d'Eglington. Complainte. Par \V C D fCh
Desains]. 1839. >, Y joint, lettre d'envoi à Lemercier.

XlXe siècle. Papier. 7 feuillets. 188 sur 124 niillim. Broché.

508. . Archives de la commune d'Engranville [aujourd'hui
supprimée, réunie, en partie à Trévières, en partie à Formigny
arrondissement de Bayeux]. Actes administratifs. Sous-préfecture de
Bayeux. Préfecture du Calvados. Recette générale du Calvados. «

XVIlIe siècle (Révolution)-XIX^ siècle. Papier. 33 feuillets. Divers
lormals. Broché.

359. « Archives delà commune d'Engranville. Ponts et chaussées. >-

XIX» siècle. Papier. 13 feuillets. Broché.
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5G0. «Archives de la commune d'Engranville. Passe-ports et

souches. "

XIX« siècle. Papier. 31 feuillets. Broché.

561. " Archives d'Engranville. 15 [lire 17] pièces relatives au

recrutement et à la garde nationale. "

XIX» siècle. Papier. Broché.

5G2. Procès-verbal de délimitation du territoire de la commune

d'Engranville.

1822. 12 feuillets, dont 5 plans. Broché.

365. " Préfecture du Calvados. Sous-préfecture de Bayeux. Actes

divers. . 3 pièces, papier, XW siècle, provenant de M. de Saffray,

maire d'Engranville, président du canton de Trévières. Broché.

564. Pièces militaires, concernant Léon-Achille Doucet, Jean

Havard, ancien serviteur de l'armée catholique et royale de Basse-

Normandie, volontaire royal à pied de l'arrondissement de Bayeux

(décoration du Lys, 1816) ; lettre du général Delarue, commandant

la subdivision du Calvados, à Le Febvre, commandant l'arron-

dissement de Bayeux (an VI), etc.

XVIIP-XIX-^ siècle. Papier et parchemin. 38 feuillets. Broché.

565. " Les anciens vicomtes de Bayeux sous la domination

normande et sous celle des rois de France, ainsi que leurs lieu-

tenants », par Ed. Lambert, conservateur de la bibliothèque de

Bayeux.

X1X« siècle. Papier. 23 feuillets. 318 sur 198 millim. Broché.

566. Actes ofûciels divers : congé de bâtiments de commerce

français pour François Havard (1792); lettres diverses de Lagarde,

secrétaire général du directoire exécutif (an VI), de Portalis, etc. ;

signatures de Bonaparte, premier consul, Chaptal, ministre de l'inté-

rieur, et de Hugues B. Maret, secrétaire d'État, au bas de la convo-

cation de l'assemblée du canton de Trévières (an XI) (provient

de M. de Saffray, cf. n° 363). — Lettres de : Villemaiu, ministre de
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l'instruction publique, à Deshameaux, membre de la Chambre des

députés (18 il) ; Flourens, secrétaire perpétuel de l'Académie des

sciences, à L. Double, officier d'artillerie (1842) ; Barthélémy Saint-

Hilaire, chef du secrétariat du gouvernement provisoire (1848);

Fortoul, ministre de l'instruction publique, à Orfda, membre du

Conseil supérieur : distribution des prix du concours géné-

ral (1852), etc.

XIIIF-XI^V* siècle. Papier. 19 pièces. Divers formats. Broché.

507. « Abrégé chronologique de quelques remarques curieuses sur

les ducs de \oimandie, leurs plus belles actions, le tems de leur

règne, leurs noms et celui de leurs femmes. » — Notes sur l'histoire

de Caen.

XVIIP siècle. Papi.-r. 34 feuillets. IPO sur 150 millim. Broché.

,"{>*). Correspondance de Frédéric Phiquet. Lettres adressées à

Pluquet, pharmacien ou homme de lettres à Bayeux, ou à Pluquet,

libraire à Paris, rue de Toiirnon, par G. Ainsworlh (de Passy,

Seine) ; F/"" Delaquerière aîné (de Rouen) ; Ed. Frère (de Rouen)
;

Galeron (de Falaise) ; de Gerville (avec liste des compagnons de

Guillaume le Conquérant) ; le baron de La Frénaye, maire d'Ecajeul
;

E''"-Hyacinlhe Langlois (de Rouen) ; Aug. Le Prévost; de Magneviile

(Caen, 1818); Monteil ; Séguin (Vire, 181G), etc. ;
— de Pluquet à

Auvray de Coursanne, à Caen, etc.

XIX" siècle. Papier. 15 pièces. Broché.

569. Lettres de M""' Amable Tastu h M"' Népomucie Lcmercier

(1840-18G8).

XÎX.'^ siècle. Papier. 14 pièces. Liasse.

570. Lettres cà Xépomucène Lemercier : par de Pongerville (1822 et

non datées, 8 pièces) : sa candidature à l'Académie française : « Vous

allez avoir à vos trousses une nuée de candidats, voire même le Cygne

ou si vous voulez Voie des bonnes lettres qui a rimé S'-Louis » , etc.
;

par C. Dunoyer (1826-1840, i pièces) : sa candidature au Collège de

France, qu'on considère comme mise en avant par les ultras pour
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entraver l'élection de Cousin ; lettre à M"" Lemercier sur la mort de

son mari (1840).

XIX" siècle. Papier. 12 pièces. Liasse.

371. Lettres du duc de Fitz-James à Lemercier et à M"' Lemercier.

XIX* siècle. Papier. 16 pièces. Liasse.

o72. Lettres de Flourens à M"" et à M"' Lemercier, concernant

Lemercier (1842-1846).

XIX' siècle. Papier. 4 pièces. Liasse.

575. Affaire de La Ville concernant la tragédie de Charles II :

lettres de de La Ville (1825) ; lettres anonymes; lettre de Chartier Phi-

libert (1825) ; autre du même, de 1838, concernant la représentation

à Limoges du Charles VI àc de La Ville, comme étant celui de Lemercier.

— « M' de Laville, secrétaire du duc de Richelieu, après avoir plagié

et obtenu de M"" de Richelieu la deffence qu'il a suscitée par des

.calomnies [de laisser représenter le Charles VI de Lemercier,

cf. 249 his]. Le cri public le fit rougir, mais ne l'arrêta point.

Louis 18 deffendit les deux pièces ; après sa mort, et durant une

maladie de M' Lemercier, AP Laville fit donner sa pièce. " \ote de

M°" Lemercier. — Cf. 248, lettre de Joanny, déclarant avoir lu

en 1820 à de La Ville les principales parties de son rôle dans la

pièce de Lemercier.

XIX' siècle. Papier. 7 pièces. Liasse.

574. « Discours prononcé par Pilot-Desjardins [ancien sous-préfet

et député de Bayeux] sur la tombe du capitaine Le Pippre. " Auto-

graphe.

XIX"^ siècle. Papier. 11 feuillets. Broché.

57o. Pièces littéraires manuscrites concernant Rayeux : « La halle

de Bayeux, satire, en réponse à l'article inséré au Pilote, le

18 mars 1831 (vers) ; dialogue chrétien de plusieurs habitants de

Port-en-Bessin, recueilli et publié par un habitant du Cap de Bonne-

Espérance 11
,
par l'abbé Mariette, vers, etc.

XIX' siècle. Papier. 5 pièces mss. 1 pièce imprimée. Liasse.
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376. Pièces de vers de l'abbé Anquetil, copiées par divers :

u L'honneur de l'église de Bayeiix »
; pot-pourri de S" Marie l'Égyp-

tienne, composé àlîayeux vers 1795 ; «La passion du vieux Renard gris

qui est né entre La Cambe et Formigny « , etc.

XIX' sircle. Papier. 3 pièces, 1 i feuillets. Liasse.

577. Copies de pièces des archives de la Seine-Inférieure (mémo-
riaux de la Cour des aides et B. 171, aveu du ûef du Hommet-la-
Rivière (I64I), dont relève l'arrière-fief deCavigny), concernant l'abbé

de Saint-Martin, marquis de Miskou. Cf. 387, lettre y relative

de M. Ch. de Beaurepaire.

XIX« siècle. Papier. 2 pièces, 6 feuillets. Liasse.

378. " Discours sur le Bessin « (Le Pesqueur de Conjon).

XVIIP siècle. Papier. 4 feuillels. 312 sur 198 inillim. Broché.

379. Etat ou estimation des biens-fonds et revenus possédés par
les propriétaires possédant fonds dans la paroisse de Saonnet (1777).
Deux exemplaires, présentant des différences.

XVIIP siècle. Papier. 4 feuillets. 316 sur 192 millim. Broché

380. Procédures pour M. de Fontette, marquis de Tilly d'Orceau,

conseiller d'Etat, chancelier de Monsieur [ancien intendant de Caeu],

seigneur patron de Hottotpour la première portion, concernantle droit

de patronage par lui revendiqué, suivant requête d'intervention signiQée

le 24 octobre 1780
; observations sur les objections de M. de Fontette,

au sujet des collations qu'il représente du XVP siècle (Le Pesqueur de
Conjon), etc. Cf. 388. — Fief de Monceaux (notes dud. Le Pesqueur).

XVIII^ siècle. Papier. 36 feuillets. Divers formats. Liasse.

381. Mémoire instructif au sujet des foi, hommage et aveux rendus
au Roi en la Chambre des comptes de Normandie du fief, noble terre

et seigneurie de Saint-Sever, par Louis de Canivet, écuyer, sieur de
CoUeville et de ladite seigneurie, ensuite par M""^ de Boutouvilliers,

propriétaire par adjudication de décret des immeubles dud. de

CoUeville.

XVIII'^ siècle. Papier. 6 feuillets. 334 sur 210 millim. Broché.



BAYELX. 527

582. " De Xeustria carmen. "

XVIII* siècle. Papier. 4 feuillets. 268 sur 215 millim. Broché.

585. Mélanges sur Paris, ses églises et monastères; Benserade, etc.

XVIIP siècle. Papier. G feuillets. 190 sur 150 millim. Broché.

584. " Fragment du récit d'un combat naval livré à Port, y^

XVIIP siècle. Papier. 2 feuillets. 312 sur 190 millim. Broché.

58d. Pièces diverses sur Bayeux. Fiefs de la vicomte relevant du

Roi. Ville : voirie ; démolition de la porte du faubourg Saint-Vigor ;

réclamation contre le projet de vente de l'ancienne caserne de la place

aux Pommes ; nouveau moulin de l'évêque de Bayeux (piojet de déli~

bération) ; requête à l'intendant de Fontette par Aubry, receveur des

tailles, et condamnation de la ville à payement
;
procès de la ville avec

Bauquet de Surville, seigneur de Campigny, Glatigny, etc.; tarif;

réunion des hautes justices du bailliage.

XVIIP siècle. Papier. 9 pièces^ déreliées. Divers formats. Liasse.

586. Notes sur M. de Luynes, évêque de Bayeux; son éloge; notes

sur la mission du P. d'Irlande (sous son épiscopat).

XIX' siècle. Papier. 3 cahiers, 24 feuillets. Liasse.

587. Autographes normands. Lettres de Félix Avril, préfet du

Calvados (184S) ; Ch. de Beaurepaire, archiviste de la Seine-Infé-

rieure (lettres d'anoblissement de Michel de S'. -Martin, cf. 377) ;

Boisard; Canel; Destigny ; Arthur- Xavier [Ducellier], évêque de

Bayonne (1880) ; Nicolas Du Val, professeur de mathématiques aux

écoles nationales de la marine à Brest (an 111, seule pièce du

XVIII» siècle); P. de Farcy ; Abel [Germain], évêque de Cou-

tances (1880) ; Gosselin (de Rouen) ; G. Gravier (de Rouen) ; le comte

d'Houdetot (à Lambert, bibliothécaire, livres accordés par le Ministère

à la bibliothèque de Bayeux) ; Labbcy (à Doucet : « Notre pauvre

Société est menacée de mort » , 1873) ; Lanet de Limency, sous-préfet

de Bayeux; Le Cieux; Robert Le Fèvre, peintre; G. Le Hardy;

Le Sénécal ; Mancel (de Caen) ; Niobey ; Isidore Pierre ;
Vernet, etc.

Plusieurs pièces concernant le fameux abbé de Saint-Martin, recteur
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de l'Université de Caen, victime du pamphlet universitaire bien connu

^a Mandarinade. — Notes sur Félix Avril, Boisard, etc.

XVIII''-XIX" siècle. Papier. 37 pièces. Liasse.

588. Pièces diverses : certificat par le marquis de Canisy pour

Bernardin de La Dangie, servant le Uoi dans la ville et gouvernement

d'Avranches (1642) ; i\L de Fontette et son affaire concernant le patro-

nage de Hottot (cf. 380) , chàtellenie de Tilly (Le Pesqueur) ; épi-

taphe de M. de Doublemont, doyen des conseillers du Parlement de

Normandie, etc.

XVn°-XVIlI° siècle. Papier. 6 pièces. Liasse.

589. Pièces diverses, de 1647 à 1782 : monitoire (1647) ;
quittance

d'un des offices de lieutenant des bourgeois de Hayeux (1695) ;

lettres d'anticipation à la requête de Jacques Du Mesnil de La Gondi-

nière, curé d'Argouges-sous-Mosles (1727) ;
commission de capitaine

garde-côte de Monfréville (1758), etc.

XVl^-XVlli" siècle. Parchemin. 5 pièces. Liasse.

590. Traité entre Pierre-François Compère, comte de La Fond, et

Louise-Françoise-Suzanne Meusat de Saint-Priest, son épouse, et

Jean-Pierre-Louis Philippe, seigneur de Marigny, veuf de Suzanne-

Marguerite Meusat de Saint-Priest, et Nicolas-Fmmanuel Vallée,

conseiller au bailliage de Bayeux, pour Catberine-Suzanne Uollée,

veuve de Pierre " Meussat » de Saint-Priest, demeurant h. Bayeux,

mère de ladite comicsse de La Fond, de. 1768.

XVlll' siècle. Papier. 6 feuillels. 315 sur 202 millim. Broché.

591. Archéologie : sépulture gauloise d'Audrieu, par Lam-

bert (1863) ; découverte d'un dolmen de tumulus au Vernay près

Bayeux et la pierre debout de C()loml)iers--;ur-Seulles (Doucet, 1877) ;

découvertes préhislori(|ues, gauloises et franques, signalées dans le

pnjs des Biducasses (1877) ;
notes pour la Commission de topographie

(les Gaules, envoyées à M. de Villefosse
;

projet de classification des

haches de bronze (13" volume de la Revue arcliéologiqiie) ; renseigne-

ments monétaires contenus dans Lechaudé d'Anisy ; notice sur les
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Kelts à ardillon, article de M. de Cougny (Bulletin monumental).

Copies (Doucel).

XIX" siècle. Papier. (3 cahiers, 58 feuillets. 234 sur 158 milliin.

Liasse.

5ÎÎ2. " Le Gurial d'Alain Chartier, copie de ma lettre à M. G. Joret-

Desclosières, 26 mars 1878 " (Doucet). Cahier de 4 feuillets, plus

i pièces, corresj) ndancede DoucetavecCroissandeau, d'Orléans (1878).

— Aulobiographie de l'abbé Bidot, copiée sur son manuscrit (2 feuil-

lets écrits)
; y joint, note manuscrite sur sa condamnation en 1859 et

coupures de journaux le concernant.

593. X^otes sur le capitaine Le Pippre et les Prussiens dans le

Calvados.

XIX'' siècle. Papier. 11 pièces manuscrites (plus les journaux

annexés). Liasse.

50'i. « Lettres et notes manuscrites relatives à l'excursion du

Congrès archéologique à Jersey (1883). » 12 pièces, papier.— Correc-

tions autographes de M. Léopold Delisle sur 3 épreuves en placard de

VHistoire littéraire de la France. Cf. 412, lettre d'envoi.

59;>. « Neuf pièces manuscrites relatives à l'administration. Caen,

XVIIP et XIX° siècle " : charge de porte-clef du château et donjon de

Caen (1765) ; vente du presbytère de Cussy (biens nationaux) ; lettres

de divers préfets du Calvados, etc.

596. Manuscrit et épreuves de la Numismatique gauloise de Lambert,

ancien bibliothécaire de Bayeux ; notes et correspondance y relatives.

XIX*^ siècle. Papier. 103 feuillets, 31 pièces annexées. Divers for-

mats. Liasse. — Plus les épreuves en pages in-i".

597. Notes diverses de Lambert sur la numismatique.

X1X° siècle. Papier. 123 pièces. Divers formats. Liasse.

598. Correspondance de Lambert, concernant principalement la

numismatique. Lettres de : Asselin (de Cherbourg); A. de Caumont;

Charma ; l'abbé Cochet ; le baron de Crazannes ; Deville (de Rouen)
;

TOAIE XL. 34
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Gaillard (de Rouen) ; Léonce de Glanville (de Rouen) ; Guiton de

La Villeberge (de Montanel, près Avranches) ; Hébert (de Caen)
;

Le Boucher (de Caen); Adrien de Longpérier; Cli. Loriquet (de

Reims), etc. Minutes de lettres de Lambert. Notes diverses.

XIX' siècle. Papier. 76 pièces. Liasse.

599. " Xote sur les droits féodaux (culage) '-

,
par Léon de Labes-

sade.

XIX' siècle. Papier. 11 feuillets détachés.

400. Lettre de Tévèque de Cahors au Roi pour protester contre

la suppression des communautés religieuses n'ayant pas le nombre de

membres prescrit par un édit.

XVIII' siècle. Papier. 3 feuillets. 388 sur 288 millim. Broché.

401. Pièces diverses sur le diocèse de Lisieux : " Demandes et

remontrances de la part du diocèze de Lisieux à rassemblée générale

du clergé qui se doit tenir cà Paris le 25 de may prochain 1725 r.
;

«Remontrances de l'assemblée du clergé, 1725 ti; "Réflexions de

la Chambre ecclésiastique de Lisieux sur l'édit de 1749 >>
; Lettre de

Saint-Florentin à l'évêque de Lisieux, envoyant l'arrêt du Conseil au

sujet des troubles survenus à l'occasion de refus des sacrements aux

malades (1752).

XVIII' siècle. Papier. 4 pièces. Divers formats. Liasse.

402. " Mémoire sur l'étendue et les bornes des loix prohibitives du

commerce étranger dans nos colonies, r — u Questions proposées au

bureau du commerce, le 12' janvier 1764. ';

XVIII° siècle. Papier. 2 cahiers de 13e[ll feuillets. Divers formats.

Liasse.

403. Autographes. Lettres de Jules Adeline (de Rouen); Anfray de

Roé Bhian; Appian; Bail, peintre; Amédée de Bast ; Edouard Cadol;

Th. Chauvel, lithographe; Chenavard; Delacour ; Armand Dumaresq;

Fortunio; Emmanuel Gonzalès ; la comtesse d'Hautefeuille ; Israels,

peintre; Lafenestre; Lalanne; C. de La Rounat; A. Legros; Edm. Le-

loir, peintre ; Ferdinand de Lesseps (signature) ; Mery, ^^ artiste de
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mérite, inventeur de la peinture cala cire"; Ch. Monginot, peintre

Mûntz, bibliothécaire de l'Ecole des beaux-arts; Xaquet (signature)

Nogent Saint-Laurent, avocat et conseil de l'impératrice Eugénie

Ambroise Rendu; Bénédict Uévoil ; Rousse, avocat; Saintis, musicien

le vicomte de Vauxonne, " type de vieux noble, ignare, vantard et gro-

tesque " ; Vrain Lucas ; Ed. Yon ; Ad. Yvon; Pierre Zaccone, etc.

XIX® siècle. Papier. 54 pièces. Liasse.

404. Autographes. Lettres de Olympe Audouard (signature) ; Jules

Barbey d'Aurevilly (carte de visite lithographiée, portant sa signature)
;

Barillot, peintre; Pauline Beaumont; Berthevin; A.Boïeldieu; deBou-

teiller, ancien président du Conseil municipal de Paris; Emile Breton,

peintre (Courrières) ; Félix Buhot, aqua-fortiste; Eug. Burnand, peintre;

Antonio Casanova; E. Chanipollion; .Jules Chevrier (de Chalon-sur-

Saône) ; Clairin ; V. Cochinat; Corbière, ministre de l'intérieur (signa-

ture) ; Louise CouefGn; Augusta Coupey; baron de Crisenoy; Cru-

veilhier, médecin (signature) ; Danhauser, professeur au Conserva-

toire; Delaporte, président de l'Association des sociétés chorales;

Drouyn de Lhuys; colonel Duhesme; Duvernoy ; Marie Escudier
;

Fanny Fleury; Garcia; Georges Garnier (de Bayeux) ; Gaveaux; Gil-

bert; de Glanville; Eug. Grange, président du Caveau (signature);

H. Guérard (Honfleur) ; Ad. Guillon, peintre; Alice Guyard ; B. Hau-

réau ; Hetzcl ; comte d'Houdetot; Edouard Houssaye, directeur de la

Gazette des beaux-arts; Arthur Kalkbrenner; Léon de Labessade : le

comte de Laborde, directeur général des Archives de l'Empire (signa-

ture) ; E. de Lacretelle, peintre de portraits; Alfred Lair de Beauvais;

Lambert (de Bayeux) ; L. de La Saussaye, recteur de l'Académie de

Lyon ; Laurentie, gérant de VUnion; le comte Le Pic ; Adrien de Long-

périer; Paul de Lourdoueix (de la Gazette de France)^ Mario; Mollard,

introducteur des ambassadeurs; G. Montbard (pseudonyme du comte

G. de Loyé, né à Montbard); E. Nathan; E. Nicolle (de Rouen); Édile

Riquier, sociétaire de la Comédie française, vice-présidente, trésorière

de l'Orphelinat des arts; Alphonse Royer, directeur de l'Opéra; Jules

Rozier, peintre ( « paralysé, peint et écrit de la main gauche n
) ; Saba-

tier; P. Salle, peintre; Salvetat, ancien préfet de Marseille; Sicard,

peintre (Lyon); Edouard Thierry; le comte de Toustain (V^aux-sur-

Aure) ; Julien Travers; Trébutien (Caen); Waltner, etc.

XIX° siècle. Papier. 164 pièces. Liasse.
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40o. Lettres de J. Ahgikian (à Galala, Constantinople) ; le

vicomte Maurice d'Auxais; Baraton, directeur du Pnijs; Barré (f|uiilo-

tiné, affaire Lebiez et Barfé; était alors clerc de notaire chez Fahre,

notaire à Paris); Boldini; Julien Boutry, juge à Arras ; P. Christian;

la comtesse de Clermont-Tonncrre; de Coëtlogon (journal le Cor-

saire); " Colin Jean « , de Draguignan, lettre à Didier, Tcditeur de

l'Académie française, envoi d'une poésie (?) : « Le vol de l'aigle de France

sur l'Autrichien", et proposition d' ' œuvres littéraires»; de Comba-

rieu, député de l'Isère à l'Assemblée nationale; Gabriel Crétin, archi-

tecte diocésain (concerne les travaux de restauration du portail occi-

dental de la cathédrale de Baycux, 1870); Delaunay (qui a gravé

Saint-Pierre de Caen); Charlotte Dreyfus, organiste; Garât, secrétaire

du gouvernement de la Banque; Caroline Girard, del'Opéra-Coniique;

Emilie et Juan Gonzalez; Adolphe Goubaud, journaliste; Guiot, con-

servateur du musée de Chaumont; Philip-Gilbert Hamerton ; Méla-

nie Halévy, sœur du compositeur; Henner; le comte d'Houdelot; le

baron de Juniac, colonel des lanciers de la garde; Gabriel de La Moran-

dière; Marne, imprimeur; Ed. .\Lirthelot ; Alfred de Montebello;

Morel, professeur au collège d'Arras (dessins pour le Salon de 1880);

Alice Ozi ; Emilien Pacini; la maréchale duchesse de Malakof; Bave,

professeur de dessin à l'Ecole des beaux-arts de Marseille ; H. Bolle
;

Salvador, auteur dramatique , secrétaire général de l'Ambigu ; de

Saulcy ; VVeber, secrétaire particulier du prince de Joinville, etc.

XIX" siècle. Papier. 85 pii'ces. Liasse.

406. Discours de Paul Colin à la distribution des prix du cours de

dessin de Bayeux.

XIX* siècle. Papier. 6 feuillets. 268 sur 210 millim. Broché.

407. Pièces relatives aux familles Le Bachelet, de Crouay, Gail-

lard [Goullard], de Brunville de Saint-Loup, Le Cocq, de La Haye-

Picquenot Baynes. Lettres à M. de Lignerolles
;

quittances des

prieure et dépositaire des Bénédictines du Saint-Sacrement de

Bayeux, etc.

XVIIP siècle. 1 pièce parchemin, 47 pièces papier. Liasse.

408. Procédure au bureau des finances de Caen, entre les habi-

tants d'Hérouville et M"" de Montmorency-Luxembourg, concernant la
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reconstruction du pont sur le ruisseau appelé Dam, qui traverse le

chemiîi de Caen à Ouistrehani et partage les terroirs d'Hérouville et

Blainville (17G7).

XVIII'' siècle. Papier. 7 pièces. Liasse.

409. " Fragment de Graduel noté. Messe de Beata. -n

Parchemin. 4 feuillets. 346 sur 236 raillim. Broché.

410. Lettres des évèques de Rayeux : de Rochechouart (1776) et

de Cheylus (1776-1785), à Dujardin, procureur d'ofûce ou procureur

fiscal de l'évêché : eutrée de l'cvêque (1778).

XV^III' siècle. Papier. 10 pièces. Liasse.

411. Lettres adressées à Castel, secrétaire de la Société d'agri-

culture, etc., de Rayeux, par Elie de Reaumont (1842); Rlanqui

(1852); Rrunel [De Profuiidis Tamisis, 1842); Canel (de Pont-Aude-

mer); deCaumont; A. Charma; Chateaubriand (1844) : remerciements

pour "sa petite hrochure " sur le Mont-Saint-Michel. "Je vous félicite

de vous occuper gravement d'histoire et d'abandonner les romans aux

feuilletons du jour, n Trop souffrant pour écrire lui-même, a signé

seulement (signature tremblée); L. Delisle (1851); Kudes-Deslong-

champs, secrétaire de la Société Linnéenne; Floquet (de Rouen); le

comte d'Houdetot, pair de France, membre de l'Académie des beaux-

arts ; Alphonse Le Flaguais, poète; Le Verrier (1847); Michelet

(1843) ; Charles Xodier (il signe : membre de l'Académie de Rayeux);

L. de Pontaumont, trésorier archiviste de la Société académique de

Cherbourg ; VValckenaer, secrétaire perpétuel de l'Académie des ins-

criptions et belles-lettres (signature), etc. — Remerciements de divers

membres correspondants.

XIX* siècle. Papier. 38 pièces. Liasse.

412. Lettres adressées à Castel, à Doucet, aumairedeRayeu.v, etc.,

par le comte de Reaurepaire, secrétaire de la Société d'agriculture de

Falaise ; Roisard (de Caen) ; le général Boulanger (signature comme

directeur de l'infanterie au ministère de la guerre en 1882) ; Edmond

de Busscher, secrétaire de la Société des beaux-arts et de littérature

de Gand ; Chesnon, directeur de l'école normale d'Evreux (ancien
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principal du collège de Bayeux) ; Paul Colin; le vicomte de Cussy;

Daniel, recteur de l'Académie de Caen ; L. Delisle (envoi de l'épreuve

du n° 394); J. Desnoyers; Despallicres, maire de Bayeux; E. Du
Méril; Edom, recteur de l'Académie de Caen; de Geriille; J. Girar-

din (Rouen); Hébert, secrétaire de l'Académie de Caen ; Laffetay; de

La Fresnaye (Falaise); Lair de Beauvais, compositeur de musique;

L. de La Sicotière; Le Glay (de Lille); Le Harivel Durocbcr; Aug. Le

Prévost; Firmin Mariette, de Bayeux (poésies); J. Morière ; d'Orbigny;

L. Pasteur (signature); Richard, secrétaire perpétuel (classe des let-

tres et arts) de l'Académie de Rouen; Robin, évoque de Bayeux

(1842); Sainte-Beuve, secrétaire perpétuel de la Société libre de

l'Eure (184i); de Salvandy, ministre de l'instruction publique; Tar-

get; Trébutien; Frédéric Vaultier; Georges Villers, etc. — Poésie

signée L. [Louise] Coueffin (1867). — Diplôme de médaille de Sainte-

Hélène portant la griffe du duc de Plaisance. — Diverses lettres de

présidents et secrétaires de Sociétés savantes, etc.

XIX" siècle. Papier. 113 pièces. Liasse.

415. Lettres de A. Abbema (mère de Louise) ; About (1862-1878) :

" J'ai 7 enfants, et ce n'est pas moi qui jamais ferai saigner le cœur

d'un père " (1878); Amédée Achard ; le général baron Acbard;

Ad. Adam; Juliette Adam (à Henry Gréville) ; Maurice Albert (courrier

de Londres adressé à M. de Villemessant pour le Figaro) ; Paul d'Al-

bert de Luynes, évêque de Bayeux (à Coignard, imprimeur du Roi, à

Paris); AUou; Altaroche; Benjamin Antier (auteur dramatique);

Alfred Arago; Emmanuel Arago (1867-1869); Arnal ; Auber; Emile

Augier (notamment à M"' Durand (Henry Gréville) ; autre : les artis-

tes ont tout intérêt à représenter le nouveau 5" acte qu'il a fait à la

Contagion, plutôt que l'ancien; cependant les laisser libres (s. d.);

Félix Avril, préfet du Calvados (1848) ; Th. de Banville; Balzac ( "long

et intéressant fragment pouvant se rattacher à son séjour à Bayeux en

1818", cf. inv. Beaumont, p. 57) ; Barré, graveur général des mon-

naies; Théodore Barrière ; Odilon Barrot; Barthélémy, ambassadeur

en Suisse (an II); Berryer; Bétolaud ; Biot; Bisson, ancien évêque

constitutionnel de Bayeux (1820) ; Charles Blanc, directeur des Beaux-

Arts (à Dantun aîné, sculpteur, 1848); Boissy d'Anglas, député de

l'Ardèche; Bouchotle, ministre de la guerre (au général Sepher,

an II); le général Bourbaki ; Bozérinn; Brasseur; Brindeau; Brise-
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barre; de Broglie; Augustine Brohan; Brongniart; le maréchal

Bugeaud ; Buloz; Buonaparte (1797, reproduction); Ph. Burty,

peintre; le maréchal Canrobert; Carpeaux; Arcisse de Caumont;

Chaix d'Est-Ange; deChilly; Ciceri ; Clairuille ; Jules Claretie; Tabbé

Cochet; Hippolyte et Théodore Cogniard; Commerson; Louis de

Bourbon, prince de Condé (signature, 1676); V. Cousin; Ad.

Crémieux; Dantan, statuaire (carte électorale, 1850); Ernest Daudet;

le maréchal Davoust, prince d'Eckmûhl, ministre de la guerre (signa-

ture) ; Déjazet ; Achille Denis; Dentu ; M"*^ Desbordes-Valmore

;

E. Deschanel ; Ch. Deslys; Desnoiresterres; Ch. Desnoyers; L. Des-

noyers, rédacteur en chef du Siècle; de Dion, architecte; Dor-

meuil; Camille Doucet; Duchalais; Dufaure; Ferdinand Dugué;

Dumas Gis; Dupin, auteur dramatique; le général Dupont (Spalato,

19 avril 1808); Carolus Duran; Duras (du National); d'Ennery;

Jules Favre; Fechter; Octave Feuillet; Fioreutino; Eug. Flachat; le

comte de Flandre; Paul Foucher; Edouard Fournier; Gagneur (M. et

M"^*^); Gambetta (notes); Théophile Gautier; Geoffroy (acteur); Phi-

lippe Gilles; Henry Gréville (M'"^ Durand); Honoré Grimaldi, prince

de Monaco (1808); Albert Grisar; Grouchy; de Guernon-Banville;

Constant Guéroult; Guizot; F. Halévy; Ludovic Halévy; Hervé;

Arsène Houssaye; Louis Huart (duC/iam'«n') ; Victor Hugo (à Garnier,

juge de paix, 18, rue Chariot, concernant le « remarquable avenir »

de son fils, s. d.); Jules Janin; B. Jouvin; E. de La BédoUière;

Labiche (deux très curieuses lettres sur la Commune, sans indication

de destinataire, mais évidemment adressées à son collaborateur Dela-

cour, alors à Arromanches) ; Lacressonnière (acteur); Paul Lacroix

(bibliophile Jacob); Laferrière (acteur); de La Guéronnière; Georges

Laguerre; Stephen de La Madeleine; Lamartine (lettre signée); le

général de La Moricière; La Bochefoucault-Liancourt; Laugier (carte

d'entrée du Muséum); Laurent de TArdèche; Léon Le Cieux (de

Bayeux); M. et M"'^ Lefébure-lVely; Lehmann (peintre); Frederick

Lemaître; A. Lenoir (archéologue); Littré; Lireux; Lockroy; Hippo-

lyte Lucas; le baron de Mackau ; Xavier de Maistre (Saint-Péters-

bourg) ; Marie; la reine Marie-Amélie; Henri Martin; Meissonnier;

Mélingue; Millière (de la Commune); Eugène deMirecourt; Henry

Monnier (dessins en souvenir de son passage à Bayeux ; tournée théâ-

trale à Avranches, etc.); de Montmorency (1721); de Morny; Paul de

Musset; Nélaton; Ney, prince de la Moskowa; Offenbach; Orfila;
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Oudinot, duc de Reggio ; Adèle Page; Edouard Pailleroii; Panseron
;

Pasdeloup; Emile Perrin ; Arnould Plessy; Edouard Ploiivier ; Adolphe

Porte {les Feuilles mortes, romance); .1. Prével; L. Quicherat; D^ Réca-

mier; Régnier (acteur); Jean Reynaud ; Richard du Cantal; Ricord;

Clémence Robert; Henri Rochefort; Roger (chanteur); Romieu ; Camille

et Nestor Roqueplan; Sainte-Beuve; Paul de Saint-Victor; Francisque

Sarcey; M" Scriwaneck; Jules Simon; Amcdée Thierry ; Lambert Thi-

boust; D' Thulié; Ivan Tourguéneff; le général Uhrich; Gustave Vaez;

Velpeau; Horace Vernet ; de Villemessant; Aug. Villemot (du Figaro);

Viollet-le-Duc, etc.

XVn°-XIX.° siècle. Papier. 268 pièces, collées sur les feuillels d'un

régis Ire.

414. Autographes trouvés, non collés, en liasse dans le registre

précédent. Commission de Le Clerc de Juigné, archevêque de Paris,

pour délimitation de la paroisse de Villiers-la-Garenne et de la cha-

pelle de Xeuilly (1788). — Lettre d'Honoré Grinialdi, prince de

Monaco, à M. de La Verdièrc, à Thorigny (1803). — Lettres adres-

sées à Népomucène Lemercier, à sa femme et à sa fille, par Arnault

(1821); A. de Coigny [La jeune captive d'André Chénicr, notam-

ment sur son Charlemagne, auquel la 2'^ représentation a rendu justice)
;

David, sculpteur (à Mlle Lemercier); Dupaty; le duc de Duras ; Sophie

Gay ,(à Lemercier, concernant Chateaubriand, s. d. ; sans destinataire,

mais évidemment à Aille Lemercier, sur la mort de son père, 1840) ;

l'abbé de La Rue, à Lemercier et à Mme Lemercier (1814-1821),

entre antres sur le cours de littérature de Lemercier : « C'est Horace

et Boileau en grand " ; autre sur son Histoire des bardes, jongleurs et

trouvères; le maréchal duc de Raguse (Marmont) ; E. Picard, de

Lisieux, etc. — Picard, aux auteurs du second Théâtre-Français,

exposant les raisons de sa démission (1821). — Lettres de A. Béraud
;

Berne-Bellecour ; K. Bodmer; de Chasseloup-Laubat, ministre de la

marine et des colonies (signature); Karl Daubigny; Delattre (Daniel

Darc)
; Emmanuel Gonzalès ; Israels; Paul Lacroix; Jean-Paul Lau-

rens; Lhermitte; Edmond Von, etc. — Autographe de Constant

Coquelin (programme), etc.

XVIIP-XIX" siècle. Papier. 37 pièces. Liasse.

41o. Pièces concernant la collégiale de Saint-X'icolas des Courtils
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de Bayeux. « S'-Laurents. Pièces concernants 20 s. de rente à prendre

sur une maison scise aud. lieu, vendue à un nommé Payen. )i 1282-

1727. Charte française de 1282, " le marsdi jor de feste de saint

Gire » . Ancienne liasse de 9 pièces, parchemin, 11 pièces, papier. —
(i S' Laurents. Pièces concernants 24 s. à prendre sur les représen-

tants Simon Daniel pour une maison scise aud. lieu, y^ 1 pièce,

parchemin, 1428 (u. s.).

/iia. Pièces diverses, de 1511 à 1593. Lettres patentes de Henri H,

pour payements à Pierre de Hurtehye, homme d'armes, et à divers

archers du prévôt général du maréchal de Saint-.André, de leurs

gages (Joinville, 13 juin 1548, et Reims, 27 juillet 1558). — Con-

trats, procédures, etc., concernant Damoui's de Saint-Eloi, Du Bys-

son, s"" de Méautis, les familles Hermerel et Le François, Vaux-sur-

Seulles, etc.

XV1° siècle. Parchemin. 11 pièces. Liasse.

417. Pièces diverses, de IGIO à 1702. Inventaire des pièces

et écritures dont s'aide et fait production Pierre du Fort, écuyer, s' de

Conjon, aux commissaires députés par le Roi pour le régalenient des

tailles en \ormandie et de ceux qui usurpent et prennent la qualité de

nohlesse; avec généalogie et armoiries. — Nomination de procureur

commun et postulant au hailliage et vicomte de Bayeux par Henriette-

Catherine de Joyeuse, duchesse de Guise et de Joyeuse, princesse de

Joinville (lGi7). — Lettres patentes scellées an(.hlissant Charles

Branche, sieur de La Fontaine; armoiries (1G53). — Bulle scellée

d'Innocent X; aveu à Léonor de .Matignon, évèque de Lisieux, etc. —
Contrats divers, contrats de mariage, procédures, aveux, concernant :

Brasard de La Champagne, Michel Chamillart, intendant des Onances,

patron de .Magny; de Cingal; de Cornahel de La Vertille; Detnont,

sieur de Boismont, seigneur de Varreville ; Du Fiesne; Du Mesnil de

La Gondinière ; Enguerren; Fouquet, curé de Russy; Gilles, sieur de

Landeville; Gosselin ; Housleville; de La Croix de Saint-Célerin et

deBeaupigny; René Le Chevallier d'Engranville; LeV'éel; Pignard

du Haulxicq; de Poilvilain de La Rochelle; de Saint-Jores ; l'église de

Carentan, etc.

XVII'-XV'III' siècle. 47 pièces parchemin, G pièces papier. Liasse.
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418. Pièces diverses, de 1701 à 1789. Actes divers passés devant

notaires, contrats de mariage, état civil, procédures, etc., concernant

Auvray des Parcs; de Boran; de Ijréville du Manoir; Delaunay de

La Xormanderie; Du Fayel; Ferrand de Condé et de La Perrelle
;

Laisné; Le Bœuf; Le Loup des Perreiles; Le Rosier, chanoine de la

collégiale de Chàtillon-sur-Loing; de Loucelles ; iVéel des Longsparcs;

Rondel; de Sainte-Mère-Eglise; de Sallen, etc.; la cbàtellenie du

Molay-Bacon ; la charité de Saint-Patrice de Bayeux; l'abbaye de Alon-

daye ; le prieuré de Saint-Xicolas de La Chesnaye ; la foret des Biards
;

Villiers-sur-Port, etc. — Nomination par Jacques Goyon de Matignon,

lieutenant général de la province de \ormandie, à une lieutenance du

régiment de Maisons dans la garde-côte de Port; diplômes de Bru-

costé, prêtre de Bayeux; papiers de Dujardin, apothicaire à Bayeux
;

généalogie de la famille Languet (avec armoiries), etc.

Xllil* siècle. 70 pièces parchemin, 32 pièces painer. Liasse.

419. Pièces diverses, de 1792 à 1883. Lettre signée de Claude

Fauchet, évêque du Calvados, cà Etienne Baral, à Bayeux (1792). —
Copie de l'acte de naissance, à S'-Lo, de Charles-Edouard Lambert

(an II). -— Biens nationaux : extraits des tables de ventes de biens

d'émigrés conservées aux Archives départementales (les six districts),

copies par Leprovost, ancien employé aux Archives. — -^ Cantique

composé par madame Adélaïde Dumont deLalondeà l'occasion du réta-

blissement de l'église de Saint-Exupère, ce 24 mars 180i. jj — Lettre

signée Delauneyet Brisoys-Surmont, de la Commission des sciences et

arts de Bayeux, au sous-préfet, en réponse à sa lettre demandant le

cartulaire du chapitie de la cathédrale appelé le Livre bleu (sic) et le

manuscrit d'Eusèbe concernant l'histoire de Bayeux : recherches infruc-

tueuses (2 pluviôse an Xlll). — Lettres k Le Comte, prêtre, principal

du collège de Bayeux (182()). — Autographes de Gasparin, ministre

de l'intérieur (signature) ; Hervieu, représentant du peuple (1849). —
Notes relatives au passage du maréchal de Mac Mahon à Bayeux, le

18 août 1877 (Doucet). — Pièces diverses concernant Bayeux.

XV'I1I*-XIX'' siècle. 1 pièce parchemin, 36 pièces papier. Liasse.

420. Notes littéraires, historiques et diverses, provenant en grande

partie de Prel, receveur de l'enregistrement à Tilly, vérificateur des
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domaines aux Andelys, kl., dans le Calvados; correspondance dudit

Prel ; tachygraphie. — Lettre de Manoël, de Sainte-Lucie (9 dé-

cembre 1789), concernant l'effervescence produite dans la coloniepar

la nouvelle des événements arrives à Paris en juillet, les troubles et

les désordres très grands dans toutes les autres îles; à Sainte-Lucie, il

est parvenu à maintenir la tranquillité et la paix, au milieu d'une

grande exaltation des têtes, uniquement par suite de l'amitié, de

l'estime, de la confiance que la colonie avait pour lui : k Sainte-Lucie

seule l'autorité n'a été compromise en rien, etc. — iVotes sur François

de Bricqueville, l'amiral Tourville, Chigouesnel [auteur d'une Histoire

de Buijeux], etc. — « Epître attribuée à M. de Voltaire au pape Clé-

ment 1 i, au sujet de l'ordonnance de Sa Sainteté qui défend la perpé-

tuité des voix claires. « — u Complainte notable que fit un homme

monstrueux au Sénat de Rome contre les tyrannies d'un censeur qui

écorcboit le pauvre peuple du rivage du Danube par exactions rigou-

reuses. » — a Bouquet d'un fort de la halle à Talma. Air : Des Bate-

liers o'ia Guer7iouiUère. " — Lettre de Joubert à Chateaubriand pour

lui recommander Maillet-Lacoste. — Copies de poésies, etc.

XVIII^-XIX" siècle. Papier. 180 pièces. Liasse.

421. Papiers de l'abbé Chassay, professeur de philosophie au

séminaire de Sommervieu, chargé de cours à la Faculté de théologie

de Paris, bienfaiteur de la Bibliothèque de Bayeux. — Lettres auto-

graphes d'Ozanam (1849) et de Lacordaire (1850). — Copie de

l'inscription de la plaque de cuivre de la restauration de l'abbaye de

Troarn par l'abbé Jean-Louis Du Bouchet de Sourches et Marin Vari-

gnon^ architecte de Caen (1708), trouvée par un chaudronnier de

Lisieux : envoi par Le Couvreur, curé de Troarn (1880). Papiers

divers, diplômes, correspondance, etc., de l'abbé Chassay.

XIX"^ siècle. Papier. 35 pièces. Liasse. — (Don de M. Anqiietil.)

422. Plan de la tour ou porte Arborée, de ses abords, et des tenures

et mouvances de Campigny dans la ville de Bayeux.

XVIII" siècle. Papier. 1 plan. 700 sur 450 niillim.

425. Délibérations de la Société d'agriculture, sciences, arts et

belles-lettres de Bayeux (1854-1861).

X1X« siècle. Papier. 43 feuillets. 378 sur 250 millim. Relié.
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424. Délibérations de la même Société. 1878-1883.

XI\^ siècle. Papier. 185 feuillets (dont 157 blancs). 350 sur

220 niillim. Relié.

42o. Ancien catalogue des manuscrits de laBibliothèque. X"' 1-197,

201-203, 251, 261, 262; titres scellés. Catalogue des incunables.

XIX^^ siècle. Papier. 12 feuillets (2 cahiers). 310 sur 200 millim.

Cartonné.

426. Catalogue du fonds Doucet de la Bibliothèque de Bayeux

(legs de M. Doucet, banquier), par M. G. Du Boscq de Beaumont.

XIX" siècle. Papier. ii-70pnges. 312 sur 200 niiilini. Broché.

427. t! Histoire des différents conclaves depuis Urbain VII, 1590,

jusqu'à Urbain VIII, 1623 ^ (en italien).

XVII" siècle. Papier. 354 feuillets. 250 sur 20S millim. Relié. —
(« Ex-libris congregationis Missionis domusBajocensis catalogo inscrip-

tus, n" 22. !))

428. " Caricatures sur Louis XIV et autres personnages du temps. "

La première seule originale, les autres calquées. (Xole Doucet, 1878.)

XIX" siècle. Papier. 12 feuillets. 2i0 sur 165 millim. Bioché.

429. « Lettre écrite par le maréchal Grouchy à Louis XVIII, le

12 juillet 1815. Exposé de la conduite que j'ai tenue depuis le mois

de mars dernier. » (Copie Doucet.)

XIX"" siècle. Papier. 10 feuillets. 26 ) sur 182 millim. Broché.

4ô0-44o. Liasses de cahiers. Mélanges : mémoires pour servir à

l'histoire universelle considérée dans ses rapports avec la morale et la

politique; mémoires pour servir à l'histoire de l'esprit humain ou con-

jectures philosophiques sur la mythologie ; traité philosophique sur le

luxe; considérations sur l'éducation; recherches sur les causes qui ont

altéré les principes de la sociabilité, etc. Lesdites liasses cotées 11,111,

IV, V, VI, Vil, VIII, IX, X, XI, Xll, XIII, XV, XVI, XVII, plus une

liasse sans numéro portant l'inscription suivante : " Pièces à démêler.
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liistoire, philosophie, géographie, mythologie, etc. Le n° I et le n"

d'ordre XIV manquent peut-être. " Au n° VIII (43G), l'aulcur a écrit

sur une lettre de faire part (imprimée) par M. et Mme Didot l'aîné du

mariage de Didot, leur Gis aîné, avec Mlle Rigault, adressée « à

Monsieur l'abbé Pluquet, maison de M"" Debure aîné, quai des Augus-

tins " . Les mss. proviennent en effet dudit abbé Pluquet, professeur

au Collège de France, né à Bayeux, grand-oncle de Frédéric Pluquet :

son Traité sur le luxe a été publié en 1786, etc.

XVIII' siècle. Papier. 16 liass s de 858, 532, 144, 172, 432, 310,

610, 180, 383, 782, 68, 463, 231, 407, 48 et 615 feuillets. 348 sur

231 millim. pour 430; les autres en général de même dimension.

446. Liasse intitulée " Histoire » . Mélanges d'histoire et d'orga-

nisation militaire. — Xotes chronologiques jusqu'cà 987; notes histo-

riques : de la manière de lever les milices ou combattants sous la pre-

mière race; ban et arrière-ban; milice des communes, etc.; tableau

delà solde de 1448 appréciée avec le prix du blé de ce temps et com-

parée avec celui du XVIII" siècle, etc. — Formation de l'infanterie

légère, de 1791 à 1793. — Termes moyens individuels de la dépense

d'un soldat de chaque arme tant de la garde royale que de la ligne,

résultant des comptes généraux du département de la guerre, de 1819

à 1824. — Tableau général de l'armée prussienne, présentant les

divers développements des forces militaires de cette monarchie, etc.

XIX' siècle. Papier. 354 feuillets. 250 sur 208 millim. (et divers

formats). Liasse.

447. " Ebauche des sublimes combinaisons du monde intellectuel.»

XIX.* siècle. Papier. 10 feuillets. 253 sur 195 millim. Broché.

448. --i ProcessionaleCarmelitarum, jussu superiorum ordinisrecog-

nitum et editum. Superiorum permissu. 1661. Ad usuni Patris

Sebastiani Maillet, Carmelitae. \unc vero F. Cyrilli Jamelin.n—
Page 268. « Ex labore Patris Elia aS'°, .. (rature), 1661 , 24" februarii. «

XVIP siècle. Papier. vi-2G8 pages (manquent 257-264). 94 sur

62 millim. Relié.

440. « Ode cà la m ;> , avec notes. Addition importante composée

en 1810. — Sur le feuillet de garde : « A mon bon ami Doucet, sou-
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venir à prendre avec des pincettes. Cossonier, 16 septembre 1873. »

XIX' siècle. Papier. 14 feuillets. 1 i3 sur 98 millini. Cartonné.

430. « Xotice sur Frédéric Pluquet, par Charles-Edouard Lambert.

[4 p. in-8% impr. à Bayeux chez C. Groult, 1834], complétée [en

manuscrit] par L. Doucet, sur des renseignements fournis par

M. Adrien Pluquet. 1879. y^

XIX^ siècle. Papier. G feuillets. 220 sur 132 millim. Broché. — Cf.

La Fée crArgouqes (in-8", impr. du Progrès haijeusain). Y joint une

lettre de 18S1, signée PI., suivie d'un nota pour Doucel.

'451 . Cinq pièces manuscrites jointes kVArt de fumer, poème de

Barthélémy (Paris, 1844, in-8''). Lettres de Barthélémy à la prin-

cesse Malhiide (1851) ; de Septime Le Pippre (1870). — « A mon

cigare » , traduit de l'anglais de Charles Sprague, en vers français, par

Georges Garnier (1853). — « Gradation ", sonnet par le même

(1872). — Sonnet de Victor Mabille. — Sous les portraits de Barthé-

lémy et de Le Pippre, vers dudit Garnier (1872).

4o2-4a3. Deux exemplaires du Meurtre du baron d'Aché, par

Charles Le Sénécal. Bayeux, 1869, in-8".

1°. Dans un exemplaire offert par l'auteur à l'abbé Laffetay, 8 feuil-

lets manuscrits annexés : correspondance de l'auteur avec M. de Pon-

técoulant (1869). — 2°. 20 feuillets manuscrits annexés : notes par

M. Doucet sur le meurtre de d'Aché, Mme de Vaubadon, etc. ; copie

de lettre de Xapoléon I" concernant l'affaire d'Aché, au dos de la

page 35 de l'imprimé; copie de l'autographe de Charlotte Corday

(Bibliothèque de Caen), concernant Le Doulcet de Pontécoulant.

4»4-4o0. '; Essais poétiques de Népomucène Lemercier » (titre au

dos). Becueils factices de pièces et poésies de Lemercier (208 sur

129 millim.), avec additions autographes manuscrites.

Tome \. Poésies diverses. 45 feuillets.

TomelL Corrections du 5%actedePmto (enprose), 7feuillets. Publié

dans les Comédies historiques de X. Lemercier, 1828, p. 161-173 :

corrections du 5° acte de Pinto, telles qu'elles ont été définitivement

arrêtées entre l'auteur et Talma.

Tnmc IV (le tome III ne contient pas de mss.). Poésies diverses,

86 feuillets.
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4o7. f Projet de restitution au monastère de Deux-Jumeaux, près

Bayeux (Calvados), d'un triens mérovingien. Par L. Doucet, secrétaire

de la Société littéraire de Bayeux. 1882. 1 (Titre sur la couverture.)

Pièce mérovingienne du musée de Metz, monastère de Deux-Jumeaux,

Sain t-Martin-aux-Jumeaux-d'Amiens, etc.

XIX.° siècle. Papier. 16 feuillets. 309 sur 210 milliin. Broché. —
(Retrouvé depuis la rédaction du catalogue, ainsi que le suivant.)

4»8. Il Lettre de messieurs les curés, vicaires et autres ecclésiasti-

ques du doyenné de Douvres " àFévêque de Bayeux, sur sa lettre aux

curés du diocèse. ^ Dell-Yvrande, le 11 février 1791.» Copie certifiée

par Bellée, curé-doyen de Douvres, sur « l'imprimé déposé dans les

papiers concernant l'administration pastorale de Douvres » . 1853.

XIX« siècle. Papier. 4 feuillets. 258 sur 201 millim.

459-460. Eu même temps que les titres scellés n°' 8 et 9, figurant

au Catalogue général, t. X, p. 233, on trouve au musée deux pièces

calligraphiées, lettres gothiques, enluminures, offertes à la Biblio-

thèque par l'auteur. M"' Julie Chesnon. 1°. «Ballade d'Alain Chartier,

poète de Bayeux au 15 {sic) siècle " , extrait des " Faicts et dicts de

maitre Alain Chartier " , imprimés à Paris en 1523. Offert au maire

pour la Bibliothèque, novembre 1866, " J. Chesnon pinxit» .— 2°. a A

la mémoire de M''^ de S'^ Thaïs, Elisa Lecieux, née à Bayeux, le

2 novembre 1805, décédée religieuse à l'hôpital, le 4 novembre 1868,

peintre, poète et musicienne. » Poésie extraite des œuvres de M™'^ de

S"-Thaïs. M"' Chesnon, institutrice, son ancienne élève.

461. Manuscrit en déficit (d'après une fiche d'ancien catalogue) :

« N° 18. Becueil manuscrit composé des pièces suivantes : P.Pantheis-

ticon sive formula celebrandae sodalitatis Socraticae (auctore Jano

Junio Eoganesio, Joanne Tolando), Cosmopoli, 1734. Cet ouvrage a

été publié à Londres en 1720. Le Pantheisticon est l'univers divinisé.

— 2°. Traduction de la pièce précédente. — 3°. Le philosophe, 1732.

— 4". Essais de métaphysique sur l'àme. — 5°. Epitres de Voltaire, etc.

1 vol, in-4 rel.

(M. Armand Béxet, archiviste du département du Calvados.)
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23 (3525). " Le livre d'or. Cartulaire de l'église Sainte-Marie de

Bayonne. »

Sur le verso : u lia plupart des pièces qui composent le Cartulaire

n'ayant pas de date, M' Jules Balasque a bien voulu m'aidcr à leur en

assigner une dans la table chronologique qui est à la fin de cette copie.

Ed. Dulaurens. "

a In-4°. Parchemin. Ecriture de la fin du XIII' siècle. 101 feuillets,

contenant 142 pièces qui commencent à l'année 080 et finissent à

l'année 12GG. Quelques feuillets laissés en blanc ; sur trois de ces der-

niers ont été transcrits, d'une autre main, des actes portant les dates

de mai 1310, 25 novembre 1310 et 1486. La présente copie, colla-

tionnce sur le manuscrit original qui est conservé aux Archives départe-

mentales de Pau (G. 5i), est offerte à la Bibliothèque de Bayonne par

Ed. Dulaurens, biblioth.-arch. 5 février 1860. »

Copie moderne. Papier. 118 feuillets. 337 sur 215 miliim.

Demi-rel.

24. 't Relation des privilèges, droits et règlemens de la ville de

Bayonne et de ce que les Bayonnois ont fait de plus remarquable dans

ce siècle pour le service du Roy et la conservation de la place. Divisée

en deux parties, et dédiée au corps des magistrats de ladite ville. A

Bayonne, chez Antoine Fauvet, imprimeur du Roy et de la ville,

MDCLXXXl. ^

Mémoire rédigé par Emilien-Léon Duverger, avocat en la cour

et au sénéchal de Bayonne, et imprimé aux frais de la ville. (Archives

de Bayonne, BB 30. Délibération du 23 avril 1681.) [Xota. La dis-

tribution en a été interdite par délibération du corps de ville, du

22 septembre 1681 (Archives de Bayonne).]

XVII" siècle. Papier. 2i feuillets, 350 sur 220 miliim. Broché.

2o. « Diptyche ou catalogue des évesques Dacqz, par m' m' Bertrand

de Compaigne, conseiller et premier advocat du Roy en la sénéchaussée

(1) Voir Catalogue gé?iéral, t. IX, p. 79-87.
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des Lannes et siège présidial Dacqz. A Orthez, par Jacques Rouyer,

imprimeur ordinaire du Roy en Béarn, 1661. "

XIX» siècle. Papier. 98 feuillets. 199 sur 130 millim. — (Fait pour

la Bibliothôque ds Rayonne par C.-Léon Hiriart, bibliolhécaire-

arcliiviste. 1" mars 1899.)

26. " Chronique de la ville et diocèse de Rayonne, depuis les Romains

jusques au règne de Louis XIV, roy de P'rance et de X^avarre, avec le

catalogue de ses évoques, gouverneurs, maires et premiers échevins,

par maître Rertrand Campaigne [sic) [Compaigne], conseiller et pre-

mier avocat du Roy en la sennéchaussée des Lannes et présidial Dax.

Imprimé à Pau, par la veuve de Pierre Desbarats et Jean Desbarats,

imprimeurs et marchands libraires, MDGLXIII. n

Sur la page du titre, un fleuron colorié, composé d'un cercle avec

3 fleurs de lis, surmonté d'une couronne royale, bordé de drapeaux

déployés, de canons et de lances.

Fol. 1. " Préface. « — Au verso : « Chronique de la ville et diocèse

de Rayonne. »— Fol. 27. « Mémoire sur Rayonne, Labour et le Rourg

Saint-Esprit -n
,
par Lespès de Hureaux. — Fol. 52. " Extrait des

titres en conséquence desquels la ville de Rayonne est en droit de tenir

les clefs des portes de ladite ville et de donner le mot d'ordre aux

troupes en cas d'absence du gouverneur et de son lieutenant de Roy. »

— Fol. 52. ex Lettres patentes d'Henri IV, du 14 février 1602... » etc.

— Fol. 53. « Ordonnance du Roy, du 10 juillet 1716. »

Copie moderne. Papier. 56 feuillets. 245 sur 190 millim. Broché.

27. Il Mémoire sur Rayonne, Labourt et le Rourg Saint-Esprit »
,

par Lespès de Hureaux, lieutenant général du sénéchal à Rayonne.

Fol. 1. « M' le duc Dumayne (sic) ayant marqué approuver l'ordre

qu'a suivi M. de Rasville dans ses Mémoires sur la province du Lan-

guedoc, on croit devoir se conformer au même arrangement dans ceux

qui concernent la Guyenne. »

XVIII* siècle. Papier. 32 feuillets. 310 sur 210 millim. Broché.

28. « Chambre de commerce de Rayonne. Mémoire. Rayonne, le

1" avril 1738. — Imprimé à Rayonne, chez la veuve J. et P. Fauvet,

imprimeur du Roi. »

TOME XL. 35
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Fol. 1. " Mémoire de la Chambre de commerce de Rayonne, sur

Fancien clat de cette ville et les révolutions arrivées à son commerce,

présenté à l'occasion des discussions qui lui ont été suscitées. »

Fol. 49. Table des divers titres justificatifs du Mémoire.

XVIH'' siècle. Papier. 60 feuillets. 310 sur 210 millim. Broché.

20. Mémoire sur la généralité de Languedoc, par de Basville, inten-

dant.

XVIII- siècle. Papier. 220 feuillets. 303 sur 195 millim. Relié.

50. " Les Etats tenus à Fontainebleau sous le règne de François II

et ceux d'Orléans sous le règne de Charles IX. L'an 1560... Vol. 1", «

XVI" siècle. Papier. 242 feuillets. 265 sur 180 nnllim. Demi-rel.

— (Sur le plat intérieur de la couverture, l'ev-libris : « Biblio-

thèque de W de Gérando, membre de l'Inslilut de France. »)

31. Livre de comptes de J.-B. Lassalle, habitant de Vieuzac (Hautes-

Pyrénées), préposé du payeur général, l'an IV de la République.

Fol. 141. Liste des particuliers qui se sont présentés dans le bureau

pour échanger des assignats contre des mandats. — Arrêté des décla-

rations des assignats s'élevant à la somme de 1,622,495 livres. — " A

Argelès, le 30 messidor, 4" année de la République. Signé : P. Planté. »

XVIIF-XIX» siècle. Papier. 202 feuillets. 280 sur 200 millim. ReL
mouton. — (Donné par .M. Dubaral. 4 août 1891.)

32. " Dérivation de l'Adour de Rayonne à Capbreton en la canali-

sant. » — Fol. 1 . « Avant-propos. " — Fol. 2. u Projet de M. Eugène

Rodolphe, lieutenant de vaisseau; objet du rapport. » Avec une

carte.

XIX» siècle. Papier. 16 feuillets. 312 sur 200 millim. Broché.

35 (5587). " Cen fables de Lafountaine, traduites eun patois de

Bayoune peur un habitan d'où Boucaou. »

« Nota. Lous mots que soun euscriouts com débeun se prounounça.

Lou meny langadye n'eus nabet

Xe puch pas ha que sii bef,

liais qu'eus lou parla de Bayoune ;

Et lou sindye ayme le moune.

Borde. »
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Fol. 47. « Table de leus fables. »

Xl\« siècle. Autographe. Papier. 50 feuillets. 300 sur 210 millim.

Demi-rel. — f « .Manuscrit baillât peur l'autur à le Bibliothèque ai

Bayoune, lou 25 janbié 1878. ")

54 (4708). " Extrados sacados de las Averiguaciones de les anti-

guedades de Cantabria, enderezadas principalinente à descubrir las de

Guipuzcoa, Vizcaya y Alaba, provincias contenidas en ella

Autor el D' Gabriel de Henao de la Universidad de Salamanca. >•

XVI1'= siècle. Papier. 84 feuillets. 203 sur 147 millim. Demi-rel.

3o. « Gabier de poésies hébraïques, par RoubinSalomon Brescbinski,

(né en Pologne russe, dans la ville de Sinvalki, le 24 août 1853); (offert

par l'auteur à la Bibliothèque de la ville de Bayonne comme souvenir

de son séjour.— Le 13 novembre 1891, RoubinSalomon Brescbinski r ).

Fol. 1. :< 1" poème. Commencé en 1881, lors de la persécution des

Israélites en Russie et achevé à Bayonne au commencement de l'année

1888.» Au v" est le texte hébraïque; — au r", le texte français, et

ainsi de suite.

1888. Papier. 35 feuillets. 225 sur 175 milliui. Cartonné.

56. « 1875 an. Jubilau urthe saiuduan Bazco biharamun eta hiru-

garrenean, Lourdesen eta BetharramenEscual herritic pelegrin cirenen

orhoitzapena. »

Moderne. Papier. 18 feuillets. 205 sur 133 millim. Couverture

papier fort. — (Donné par M. Adéma.)

57. a Cronichetta imponente dimostrazione di affettuosa reverenza

che gouerno e popolo hano areso alla memoria del cav" G.-B.-F. Ma-

riani,ambasciatore délia Republica francese, oggi 18 gennaio 1890, in

Roma. VI

XIX" siècle. Papier. 45 feuillets. 192 sur 130 millim. Rel. parche-

min, avec la louve, et lettres dorées sur le plat. — (Offert à la Biblio-

thèque de Bayonne par LocatelU, de Rome. Mai 1900.)

58 (2516). Commentaire sur la Coutume de la ville et sénéchaussée

de Dax.

XVIIP siècle. Papier. 186 feuillets. 165 sur 125 millim. Broché.

— (Timbre aux initiales J. .M. C. [Claverie^.)
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59. " Compendio délia vita et tragico fine délia famiglia Cenci,

l'anno 1598, copiée cà Rome par M. Borel, sous-lieutenant de cara-

biniers au 13' régiment d'infanterie légère, sur une édition prohibée,

l'année 1849. »

Copie moderne. Papier. 57 feuillets. 138 sur 100 millim. Cartonné.

40. " Leçons de littérature. — Définition de quelques termes. "

Fol. 152-170. Feuilles blanches. — Fol. 171. « Les discours poli-

tiques sont ceux que les hommes chargés des différentes parties du

gouvernement sont obligés de faire... »

XVIII' siècle. Papier. 172 feuillets. 165 sur 116 millim. Rel,

parchemin. — (Donné par M. Dubarat. 4 août 1891.)

41. " Institutions du droit françois. "

XVII" siècle. Papier. 199 feuillets. 160 sur 123 millim. Demi-rel.

— (Donné par M. Dubarat. 4 août 1891.)

42. " Secunda pars phisicae de ente simplici. "

XVIP siècle. Papier. 157 feuillets. 160 sur 120 millim. Rel. ba-

sane. — (Donné piir AI. Ader. 30 juin 1892.)

45. Ms. sans titre. Fol. 1. « Ego Petrus, Cluniacensis abbas, qui

Petrum Abaelardum in monachum Cluniacensem recepi— " Ouvrage

de Philibert Collet. — Au v° du fol. 252 : " Esprit de vie, remède

approuvé par M' Ghycoyneau, premier médecin du Roy... "

Ce manuscrit est un recueil intéressant d'anecdotes, de citations,

de comptes rendus d'ouvrages, etc.

XVIII' siècle. Papier. 253 feuillets. 165 sur 118 millim. Rel. par-

chemin. — (Donné par M. Dubarat. 4 aoiit 1891.)

44. « Extrait de plusieurs pièces relatives à la grande affaire entre

la ville de Rayonne et M'' les fermiers généraux. — L. D"" F. 1767. "

Fol. 1." Discours préliminaire ou tableau abrégé des privilèges de

Rayonne et des services que cette ville a rendus. Première partie. Des

privilèges de Rayonne. »

Fol. 25. " Seconde partie. Des services rendus par la ville de

Rayonne. »



BAYOîVMt:. — BEALNE. 549

Fol. 59. " Précis de la grande affaire entre la ville de Bayonne et

M" les fermiers généraux. »

Fol. 184. Ci Table des pièces contenues dans ce volume. »

XVIII" siècle. Papier. 189 feuillets. 170 sur 107 millim. Rel.

parchemin.

(M. Léon HiRiART, bibliothécaire-archiviste.)

BEAUNE ("

280. OEuvres de Patrice Larroque.

1°. « De la guerre et des armées permanentes. »

1856. Papier. 15(3 feuillels. 230 sur 180 millim. Broché.

2°. u De l'esclavage chez les nations chrétiennes. "

1857. Papier. 94 feuillels. 240 sur 190 millim. Broché.

3°. « Rénovation religieuse. »

1859. Papier. 247 feuillets. 200 sur 180 millim. Broché.

4°. ce Examen critique des doctrines de la religion chrétienne. "

1859. Papier. 487 feuillets, 200 sur 170 millim. Broché.

5°. ce Organisation du gouvernement républicain. "

1871. Papier. 160 feuillets. 320 sur 200 millim. Broché.

6°. « Religion et politique, n

1878. Papier. 173 feuillets. 210 sur 180 miUiin. Broché.

7°. c( Des entretiens. »

1879. Papier. 72 feuillets. 210 sur 180 millim. Broché. — (Donné

par la famille Larroque, ainsi que les n"" 281-286. 1899.)

281. OEuvres de l'abbé Bredeault.

1". Dendrographie ou description des arbres, arbrisseaux, sous-

(i) Voir Catalogue général {aoaveWe siirie), t. VL p. 2'+9-292.
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arbrisseaux et plantes qui se trouvent dans son Dictionnaire d'histoire

naturelle (dictionnaire perdu).

XVlll' ou XIX" sii'cle. Papier. 435 feuillets. 170 sur 110 millim.

Rel. dos parchemin.

"2°. Zoographie ou description des animaux, quadrupèdes, oiseaux,

serpents, poissons, coquillages, insectes, etc., contenus dans le t. III

du Dictionnaire d'histoire naturelle ; avec de nombreux dessins noirs et

coloriés.

XVÏII' ou XIX'' siècle. Papier. 425 feuillets. ITOsur llOmillim. Rel.

dos parchemin.

3". Manuscrit de son livre Histoire naturelle (supplément).

XVIIP ou XIX" siècle. Papier. 292 feuillets, dont plus de la moitié

en blanc. 180 sur 110 niiilim. Rel. dos parchemin.

4°. Traité de chronologie pour servir de préparation à l'étude de

l'histoire. (Quelques feuillets sont perdus).

XVIIP ou XIX* siècle. Papier. 73 feuillets. 300 sur 190 millim.

Non relié.

h". Dictionnaire de l'histoire sacrée, ecclésiastique et profane jusqu'au

XIX° siècle. Trois volumes.

1800. Papier. 472, 420 et 470 feuillets. 310 sur 190 millim. Rel.

dos chagrin.

2o2. « Essay sur la navigation intérieure, le commerce et les arts,

rédigé par l'ingénieur en chef à Dijon, le 15 brumaire an VII. "

Cahier de 14 feuillets. 300 sur 200 millim.

Î285. '- Règles et constitution de la congrégation de l'Oratoire érigée

en la ville d'Aix, en Provence, soubs le titre de Xostre-Dame. »

Sans date. 48 feuillets. 350 sur 170 millim. Cartonné parchemin.

28 i. Mémoire adressé au roi Louis XVIII en juillet 1814 par Carnot,

lieutenant général.

Papier. 4 feuillets. 200 sur 140 millim.

283. Dictionnaire de l'histoire sacrée, ecclésiastique et profane
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jusqu'au XIX" siècle, avec cette épigraphe : Indocli discant et ament

meminissc periti.

WWV ou XIX» siècle. Papier. 21 feuillets. 300 sur 200 millim.

Couvert, papier.

286. Recueil.

1°. a Chapitre relatif à l'insigne église collégiale N .-Dame de

Beaune. n

2". Relation des incursions de Mandrin en France.

3°. Jugement qui condamne à la roue L. Mandrin.

4°. Fondation des communautés de Beaune.

5°. Relation de la réduction des ville et château de Beaune sous

l'obéissance de Henry IV, en 1595.

1595, 1690, 1755, 1762. Papier. 88 feuillets. 250 sur 180 millim

Broché.

6". Annales et anecdotes de la ville de Beaune, en 1525 ; nominations

d'échevins, de procureurs, etc.

Papier. 12 feuillets piqués. 210 sur 170 millim.

7°. Cadrans solaires à style posé ; leur construction, avec diverses

figures.

Sans date. Papier. 6 feuillets. 190 sur 130 millim. Piqué.

8°. Première formule du prône sur les mystères.

Sans date. Papier. 63 feuillets. 190 sur 140 millim. Cartonné.

9°. Vers latins, sous ce titre : " Querimoniae pastoris exulis et vota. «

1798 (?). Papier. 15 feuillets. IfO sur 120 millim. Broché.

287. J.-L. Séverin Foisset. Eloge historique de Pierre Jeannin,

premier président au parlement de Bourgogne, etc.

1595. Papier. 15 feuillets. £00 sur 150 millim. Couverture.

288. 1°. Discours sur la franc-maçonnerie prononcés aux termes

d'instruction des Loges réunies de l'O.-. de Lyon pendant le dernier

trimestre de 1848, par le F.-. Gautier, de la H.-. L.-.

XIX' siècle. Papier. 189 feuillets. 330 sur 200 millim. Dos basane
verte.
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2". Franc-maçonnerie. Ecole de Pythagore, par Antide Gautier.

Fol. 51 v°. « Echelle mistérieuse du Kadosch philosophique; mois

hébreux. «

XIX" siècle. Papier. 78 feuillets. 330 sur 200 millim. Dos l)asane

verle.

3". Etudes philosophico-politiques, avec cette devise : " Nul pouvoir

ne saurait empêcher que le peuple n'ait mangé du fruit de l'arbre de

la science du bien et du mal. « (Alexis Duménil, Mœurs poli tirjues)

.

La fin de ce manuscrit se termine parles quelques citations suivantes :

Le g"' Cavaignac, le prince Louis-Xapoléon Bonaparte; Louis-Napoléon,

candidat, 1848, avec cette épigraphe : Tristis est anima mea nsque ad

morkm;\e président, le peuple des campagnes; conséquences de l'élec-

tion du 10 décembre 1848 ; de la démocratie en France, suivant

M. Guizot (janvier 1849), etc.

XIX* siècle. Papier. 23G feuillets. 340 sur 220 millim. Dos basane

verte. — (Don de M. Gautier, dePierte-Bénite (Rhône). 18Î19.)

28Î). Liasse de pièces autographes de Hugues de Salins, médecin

et érudit, né à Beaune.

1°. f Extraict de quelques choses remarquables dans les œuvres

de chirurgie de Thevenin, né et mort à Paris en 1656. "— 2". Quatre

prescriptions tirées du livre de Louise Bourgeois, sage-femme de la

reine Marie de Médicis. — 3°. « Liber de simplicibus purgantibus n

(texte latin). — 4°. Extrait du chapitre des hernies. Traité de chirurgie

de Joseph de la Charride. — 5°. Extrait du « Traité des hernies ou

descentes « , de Xicolas Loquin, chirurgien. — 6°. De l'hydrocèle. —
7°. Touchant la « circulation du sang". — 8°. Abrégé des nouvelles

expériences anatomiques sur les veines lactées, pariMartet, chirurgien.

33 pièces, formant ensemble (j(S feuillets. Papier. 350 sur 190 mil-

lim. — (Don de M. Voisin, de Paris.)

290. Reçu autographe de Mandrin. 5 octobre 1754.

Papier. 1 feuillet. 170 sur 100 millim.

291. Lettre de Domingo Lopez, d'avril 1843, démontrant que le

jansénisme est une hérésie.

Papier pelure. 4 feuillets. 200 sur 140 millim.
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292. Statuts de la Société régénératrice des Guêpes, en 1854.

Papier. 4 feuillets. 290 sur 200 miilim.

293. Copie d'une lettre encyclique d'Innocent XI.

1682. Papier. 4 feuillets. 230 sur 162 miilim.

294. « Sermon du sacre du Roy, presché par Tévesque de Cohon,

de Xismes. r)

1644. Papier. 22 feuillets. 230 sur 160 miUim. — (Ces deux pièces

sont à la suite d'un volume imprimé : recueil de diverses pièces.)

29o. Copie de diverses pièces concernant la famille Ganiare, de la

Motte-Xeuilly ; tableaux généalogiques d'après un manuscrit du cabinet

du baron de Joursanvault, et liasse d'autograpbes ci-après :

Tbèse de droit pour le baccalauréat de J.-B. Ganiare, septembre

1710; — lettres de Mac-Mabon, médecin, à Ganiare, septembre 1747
;

— M°" Lobelin de Macheco, septembre 1749; — Père IJardonenche,

janvier 1749; — Henriette Blancbeton de la Rocbepot à Al. de Jour-

sanvault, juillet 1771; — Pincedé, savant, juin 1785; — M"" de La

Salle de Fuligny-Damon au baron de Joursanvault, janvier 1785; —
abbé Landuzzi, mai 1791 ;

— Extrait du contrat de mariage de

J.-B. Ganiare, 20 juin 1791 ;
— Alexandrine de Guillermin à M"^ de

Joursanvault, 30 mars 1811.

296. Testament d'un nommé .Morel.

1444. Parchemin. I feuillet. 400 sur 170 miilim.

297. Arrêt d'bomologation des maîtres maréchaux de Beaune.

1786. Parchemin. 2 feuillets. 145 sur 250 miilim.

298. Conventions entre les maîtres maréchaux et les maîtres tail-

landiers de Beaune.

1787. Parchemin. 2 feuillets. 255 sur ICO miilim.

299. CertiGcats délivrés à Jean Farcy
,

grenadier à l'armée de

Sambre-et-.Meuse.

Ventôse an IV. Papier. 2 feuillets. 200 sur 220 miilim.
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500. Acte d'achat par Guignot d'une propriété à Beaune.

1404. Parchemin. 1 feuillet. 300 sur 360 miUira.

501. Obligation de Pierre Brunet, conseiller médecin du Roi, à

Beaune.

1613. Papier. 2 feuillets. 190 sur 2i0 millim.

502. Les deux derniers feuillets d'un Almanach de santé, de Meys-

sonnier.

1667. Papier. 2 feuillets. 265 sur 160 miHim.

505. Taisant. Coutumes de Bourgogne (texte français). Quatre

volumes.

Vers 1680. Papier. 166, 180, 296, 245 feuillets. 380 sur 240 mil-

lim. Rel. veau. — (Provient du chapitre de Beaune.)

504. Liasse de pièces autographes, en latin, de Hugues de Salins,

déjcà cité n" 289 :

1". «De rheumatismoetpleuritide dorsali,GulielmiBallonyi, medici.»

— 2°. < De sudore sanguineo. » — 3°. « Synopsis reruni mcmorabi-

lium in thcsibus med. Paris. ^ — 4°. " In sex Galeni de locis affectis

libros scholia cruditissima. » — 5". " Deprompta quaedam ex opus-

culo Joan. Morleti. " — 6°. « De aquis naturalibus medicamentosis »

,

de Pierre Gontier, médecin à Lyon. — 7°. « Excerpta ex cpistolis

medicinalibus a Scolzio collectis. r^ — 8°. « Quaedam notatu dignis-

sima in medecina. " — 9°. " Quaestio medica cardinaliliis disputatio-

nibus mane agitanda in scolis medicoruni, Guillelmo, doctore medico. »

— 10°. « Summaria curatio quorumdam morborum intcrnorum. »

XVIII" siècle. Papier. 250 sur 185 millim. Piqué.

50o. Lettres dePasumot (an nombre de vingt), à Desmarots, membre

de l'Académie des sciences (1763-1770).

220 sur 170 millim. — (Acquis de M. Voisin, libraire à Paris.

Décembre 1898.)

500. Couvent des Cordeliers de Beaune. Nomination des procu-

reurs.

1410. Papier. 2 feuillets. 240 sur 150 millim.
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507. Église Saint-Pierre de Beaune (1098).

Treize liasses de pièces. 1° Renseignements divers, 9 pièces ; 2 Fon-

dations, legs et dons, IG pièces; 3° Fabrique, 20 pièces; A" Sépul-

tures, G pièces ;
5° Cimetière, 5 pièces ; G" Processions et cérémonies,

G pièces ;
7" Clocher et cloches, G pièces ;

8° Orgues, 5 pièces ;
9° Cha-

pelles, 9 pièces ;
10" Edifice, 20 pièces ;

11° Desservants, IG pièces
;

12" Confréries, 11 pièces; 13° Contrats de rentes.

508. Liasse d'autographes. Auteurs des lettres, par ordre de dates:

Amyot, chanoine, 1771; — De Vaines, savant bénédictin, novembre

1774; — Gois, artiste, 1783; — Bonaparte, vendémiaire an VU ;
—

Vaillant, floréal an XIII ; — Dorey, commandant du régiment national

à Beaune, 1789; — L. Monge, Edouard et Pautet, germinal an VI; —
Joseph Lebon (son passeport signé Collot d'Herbois, Barrère et Carnot),

ventôse an XI; — Foisset cadet, juin 1815 ;
— L. Monge, février

1824; — Toussaint, bibliothécaire, Dijon, 1824; — Peignot, juillet

183i; — Mignet, janvier 1834; — de Broglie, mars 1834; —
Momereu, 1839; — Cubières, mai 1839; — Vidocq, 183G-1839; —
Vienne, archiviste à Toulon, août 18 il ;

— Couturier, artiste, 1841 ;

— Pallu, 1838-1839-1841 ;
— Thomas, vicaire ci Beaune, octobre

1843; — L. Jablonski, décembre 1843; — abbé J.-M. Dufour, juin

1843; — Panckoucke, avril 1843; — Cottard-Legros, janvier 1844;

— Barbier, bibliothécaire du Louvre, novembre 1845; — Ambroise-

Firniin Didot, novembre 18iG; ~ J. Pautet, 1840 et 184G ;
—

Salvandy, mai 1847; — Champlouis, préfet, Dijon, novembre 1847 ;

— de Maupas, 1848; — de Falloux, juillet 1849; -— Chapu, mai

1850; — M™' de Montépin et son fils Xavier de Montépin, 1849-

187G;— g"' Daumas, avril 1856;— Lamartine, 1856; — Victor Duruy,

août 1868; — de Tercy, capitaine de vaisseau, à J. Marey, janvier

1875; — Vergnette de Lamotte, 1878; — Teisserenc de Bort, sep-

tembre 1878; — Gaudon, sculpteur, et Popelain, sans date.

500. .^utre liasse d'autographes et de portraits. Portraits de :

Armand Gouffé, chansonnier, avec une " complainte contre les tonne-

liers de Beaune n
;
— M"° Désirée Pacault, poète; — Lobot, maire de

Beaune en 1789; — Joseph Lebon; — gravures relatives à sœur

Marguerite du Saint-Sacrement, religieuse carmélite du couvent de

Beaune, décédée à Beaune le 28 mai 1648; — Gaspard Monge, comte
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de Péluse; — gravure satirique relative à Mauguin, député; — por-

trait de Jules Pautet, ancien bibliothécaire de la ville de Beaune; —
portrait-charge de Jules Johannard, affilié à la Commune en 187] ;

—
cinq vues bourguignonnes; — deux portraits de M"' Royer, des Fran-

çais; — portrait de Louis Dony d'Attichy; — six lettres de Monge,

nivôse an II ;
— signatures de Louis Monge, J.-B. Edouard et J. Pautet,

Beaune, germinal an VI; — Lettres de Durand, bibliothécaire, Beaune,

février 1813; — Foisset cadet, Bligny-S.-B., juin 1815; — Rocault,

raairede Beaune, juillet 1816; — Billardet, Beaune, juin 1818;— Dorez-

Mille, 1" adjoint, Beaune, juin 1819; — Mauguin, Paris, octobre

1831; — F. Molin, jrdjoint, Beaune, décembre 1834; — lettre auto-

graphe de Voillot, d"^ médecin à Beaune, au bibliothécaire, l'informant

de l'envoi de manuscrits de Hugues de Salins, février 1839; — lettres

de Jules Pautet, 1840-1848; — abbé Mallat, Beaune, juillet 18 41 ;
—

Benoit, desservant à Montceau, relative à un globe terrestre, octobre 18 44;

— Suremain de Missery, Beaune, novembre 1845; — Duru, maire de

Nuits, août 1847; — Joseph Bard, Demigny et Chorey, 1842-1848;

— D"" Morelot, Eguilly, juin 1842; — Maupas, Bar-sur-Aube, août

1848 ;
— Victor Masson, Paris, mars 1850; — Albert Ginod, Beaune,

juin 1852; — Lamartine, avril 185G; — lettre du général de Mon-

tauban, juillet 1858, h Henrion ;
— général Trochu à Petetin, à Xantes,

relative au lieutenant Jolyot, août 1861; — poésie (
" le 2 décembre

1851 »
) d'Oscar Masson, Beaune, 8 décembre 1870; — Beaumarchey,

ancien principal en retraite, décembre 1868 et janvier-février 1869;

— D' J. Marey, Chagny, mars 1875; — lettre du Ministre de l'agri-

culture à M. de Vergnette-Lamotte, l'informant de sa nomination de

membre de la commission chargée d'essais chimiques des vins présentés

à l'Exposition de 1878 (12 septembre 1878) ; —réponse de M. Vergnette-

Lamotte au Ministre; — lettre du préfet de la Côte-d'Or informant le

maire de Beaune de l'envoi du tome IV de la série C de l'Inventaire

sommaire des Archives de la Côte-d'Or, septembre 1890; — Louis de

Cissey, Chalon-sur-Saône (sans date).

510. " Relatione distinta di tutta la somma que si spende è con-

suma per mantenimento d'una délie galère délia squadra di questa s"

religione Gierosolimilana. "

Fin du XVIP siècle. Papier. 84 feuillets. 300 sur 200 millim. Cou-

vert, papier.
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511. " Copia deir ordinationi capitolari fatte in tempo dell' emi-

nentissimo signore Francisco Maestro de Paulo, l'anno del Signore

1631, nel messe de jiugno. "

XVII° siècle. Papier. 167 feuillets. 300 sur 200 millim. Rel. par-

chemin.

512. « Délia regola r; (ouvrage relatif aux règles d'une communauté

religieuse).

XVIP siècle. 61 feuillets de texle et 4 feuillets de tables. 300 sur

200 millim. Bioclié.

515. " Regolae Ecclesiae. Prioris fratris Salvatoris Imbross annota-

tiones. To. 2. "

XVH* siècle. Papier. 186 feuillets de texte et 5 feuillets de tables. .

280 sur 200 millim. Rel. parchemin.

(M. Lambert, bibliothécaire.)

BEAU VAIS"
82 (3021 bis). Cahier de cours de mécanique, probablement pro-

fessé à l'École centrale.

XIX.' siècle. Papier. In-i». — (Acquis à la vente d3 AI. Letellier,

ancien élève de l'Ecole centrale.)

BEZIERS <'>

28. 'i Praedium rusticum, du R. P. Vanière. Traduction en vers

par le comte Gabriel de Nattes. »

Vers 1860. Papier. 56 i pages. 240 sur 180 millim. Demi-rel.

chagrin vert. — (Don de M"* la comtesse de Nattes. Avril 1882.)

(M. Barbier, bibliothécaire.)

(1) Voir Catalogue général {nonveWe série), t. III, p. 315-332.

(2) Voir Catalogue général^ t. XX, p. 315-323.
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BLOIS (^^

PAPIERS DUPllE.

1. Plan (run travail historique et statistique sur Tarrondissement

de Blois (1843). 9 pages.

2. Anciennes circonscriptions civiles et religieuses du pays blé-

sois (2). 127 pages.

5. Notes et additions pour la géographie comparée du Blésois.

9 pages.

A. ]°. Observations sur l'Histoire de Blois, de Bernier. il pages. —
Double. 56 pages.

2". Analyse des pièces justificatives de l'Histoire de Blois, de Bernier.

8G pages. — Un double de ce manuscrit (41 pages) figure dans les

Mélanges de M. Dupré (t. VI).

H. Essai sur les points de contact qui existent entre l'histoire de

Blois et celle de Tours. 12 feuillets.

6. Recherches historiques et statistiques sur le faubourg de Vienne-

les-Blois (1863). 121 feuillets.— Double, 143 pages.

7. Notes chronologiques sur les comtes de Blois de la maison de

Champagne. 4 pages.

8. Analyse et extraits des preuves de l'Histoire de la maison de Chà-

tillon, par André Du Chesne. 10 pages.— Double. 9 pages.

9. Recherches historiques sur les comtesses de Blois. 52 feuillets.

(1) Voir Catalogue général, t. XXIV, p. 381-414.

(2) Forme adoptée par M. Dupré.
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10. Recherches historiques sur les comtesses de Blois des deux

maisons de Blois-Champagne et de Chàtillon-sur-Marne. 25 pages.

11. Acte de foi et hommage d'un seigneur de Saint-Aignan-sur-

Cher à un comte de Blois, en 1253. 2 pages.

12. Notice sur Pierre de France, comte de Blois. 7 pages.

5. Acte de foi et hommage à. Jean II de Chàtillon, comte de Blois,

pour des biens situés dans les paroisses de Villedomer et d'Auzouer,

près de Chàteaurenaud. 5 pages.

14. Pièces manuscrites concernant les procédures qui eurent lieu,

au XIV" siècle, entre les comtes de Blois et de Vendôme au sujet des

limites de leurs territoires. 8 feuillets.

lo. Inventaire inédit de l'artillerie du château de Blois au XV" siè-

cle (1418-1421 et 1434). 13 feuillets, plus 6 feuillets d'appendice.

16. Recueil de documents inédits sur les anciennes fortifications du

château et de la ville de Blois. 39 pages.

17. Les fortiGcations du vieux Blois. 20 pages.

18. Quittance du prix d'écussons et d'une bannière aux armes de

la maison d'Orléans-Valois (1398). 10 pages.

19. Dissertation historique sur les armes de la ville de Blois.

7 pages. — Double. 12 pages.

20. Copie de sept pièces des archives Joursanvault. 13 pages.

21. Copie de lettres-patentes de Louis XII relatives à divers paie-

ments (pièce 157G des archives Joursanvault). 2 pages.

22. Copie des pièces des archives Joursanvault concernant le paie-

ment des gages des jardiniers du château de Blois. 8 pages.



560 LLOIS.

23. Anecdotes sur la vie privée de Louis XII. 10 pages.

24. Popularité du roi Louis XII. 36 pages.

2i5. Notice sur Renée de France, fille de Louis XII. 10 pages, plus

4 pages d'additions.

2G. Pièces inédites concernant le voyage du duc d'Anjou, depuis

Henri III, élu roi de Pologne. 9 pages.

27. Trois pièces inédites, tirées des archives Joursanvault, sur la

première guerre de religion en 1562. 8 pages.

2ÎÎ. Documents sur la prise de Blois parles Huguenots, en 1568.

43 pages.

29. Analyse d'un manuscrit de la Bibliothèque de Blois sur les Etats

«[énéraux de 1576. 70 pages. — Double. Mélanges, VIII, 29 pages.

50. Gaston d'Orléans à Blois. 45 pages.

51. Souvenirs du roi de Pologne Stanislas Leczinski, à Chambord

et à Blois. 4 feuillets.

52. Le 15 août 1815 à Blois. 11 pages.

55. Analyse et extraits d'un Cartulaire de la ville de Blois.

101 pages.

54. Inventaire sommaire des archives communales de Blois, anté-

rieures à 1790 (1863). 44 feuillets.

5d-57. Analyse des anciens registres municipaux de la ville de

Blois. 3 volumes in-fol.

1. V feuillets préliminaires-266 pages.

H. Il feuillets préliminaires-255 pages.

III. II feuillets préliminaires-310 pages.
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38, Fragment d'étude littéraire sur les registres municipaux de

Blois. 13 pages.

59. Extrait d'un registre des assemblées municipales de Blois sur le

secret des délibérations. 4 pages.

40. Aperçu des principaux documents historiques insérés dans les

anciens registres municipaux de Blois. 17 feuillets.

41. Exemple d'une présentation de candidats aux offices de la

magistrature blésoise. 3 pages.

42. Étude sur les institutions municipales de Blois. 120 pages.

(Mémoire couronné par la Société historique et archéologique de l'Or-

léanais, au concours de 1875.)

43. Renseignements additionnels sur la municipalité de Blois avant

le XVP siècle. 8 pages.

44. Administration municipale de Blois sous Louis XIV. 33 pages.

— Double. 39 ^ages {Mélanges, VII, 133-180').

43. Inventaire des archives des deux hospices de Blois, avant 1789.

122 feuillets.

46. Recherches sur l'Hôtel-Dieu de Blois (1855). 134 pages.

47. Anciennes chartes de l'Hôtel-Dieu de Blois. 16 feuillets.

48. Recherches historiques sur l'ancien Hôtel-Dieu de Blois.

147 pages.

49. Dons et legs faits à l'Hôtel-Dieu et à l'hôpital de Blois avant

1789. 27 feuillets.

oO. Documents sur quelques désordres qui s'introduisirent à diffé-

rentes époques dans le régime intérieur et dans l'administration de

l'ancien Hôtel-Dieu de Blois. 17 feuillets.

TOME XL. 36



562 BLOIS.

51. Extraits d'un registre de T Hôtel-Dieu de Blois (1531). 15 pages.

52. Renseignements sur d'autres maladreries ou Maisons-Dieu du

Blésois. 10 feuillets.

53. Documents, la plupart inédits, sur quelques maladreries et Mai-

sons-Dieu du Blésois. 41 pages.

54. Notes diverses sur la Chambre des'comptes de Blois. 26 pages.

55. Des anciens tribunaux de Blois et du pays blésois (1843).

78 pages.

56. Droits de chauffage dus sur les forêts de Blois en 1562

(Archives Joursanvault, Rôles, CLXX). 7 pages.

57. a Appendice à mon travail imprimé sur le servage. " 5 feuillets.

58. Mémoire sur les élections du bailliage de Blois aux Etats géné-

raux du royaume. 90 pages.— Double (MélangeSyMlU, 33-101).

59. Extraits d'un voyage de sir Evelyn, Anglais, en France au

XVII* siècle. 17 pages.

60. Renseignements surjes inondations de la Loire à Blois. 4 feuil-

lets.

61. Extraits d'un répertoire des actes de Guillomet, notaire à Blois

(XVI" siècle). 28 pages.

62. Trois testaments de femmes au XV= siècle : Marionue, veuve de

Lubin Simoneau, Jeanne la Prévôté et Catherine Gautier. 17 pages.

65. Extraits des testaments insérés au commencement du registre

des actes de baptême de la paroisse Saint-Martin. 20 pages.

64. Inventaire sommaire des registres de l'état civil de Blois avant

1793. 14 feuillets.
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6S. Extraits des registres de l'état civil des anciennes paroisses de

Blois {X\Jl et XVIP siècles). 11 pages.

G6. Journal d'Isaac Girard, pauvre de l'Hôpital général de Blois.

40 pages.

67. Analyse du petit journal d'Isaac Girard, pensionnaire à l'Hôpi-

tal général de Blois (1722-1725). 15 pages.

68. De la culture des fleurs à Blois. 7 feuillets (28 à 35, tiré d'un

travail dont la première partie avait été publiée, en 1876, dans le

Journal de Loir-et-Cher)

.

69. Essai sur les premiers temps de l'histoire ecclésiastique du pays

blésois^ jusqu'au X' siècle inclusivement {Mélanges, I, 149-230). —
Double {Mélanges, VI, 224-297).

70. Annales chrétiennes de la ville de Blois jusqu'en 1789 {Mélan-

ges, II, 1-304).

71. Tableau des patrons titulaires des paroisses du diocèse actuel

de Blois (1860). 15 pages.

72. « Mariale Blesense, ou recherches historiques sur le culte de la

Sainte Vierge dans le diocèse de Blois. » 193 feuillets. (Trois doubles

de ce manuscrit Ggurent également à la Bibliothèque, sous le titre de

« Kenseignements historiques sur le culte de la Sainte Vierge à

Blois "
.)

75. Documents sur la vie de saint Solenne et sur son culte à Blois

{Mélanges, I, 289-368). —Double {Mélanges, VII, 108-175 bis).

74. Documents sur la vie et sur le culte de saint Lomer {Mélaîi-

ges, I, 369-406). — Double. 71 pages.

75. Poème sur la vie de sainte Marie l'Egyptienne, par le véné-

rable Hildebert. 28 pages.

76. Note particulière sur saint Aventin. 1 page.
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77. Recherches sur Tancien évêchc et les évêques de Blois, jusqu'en

1789. 39 pages.

78. Recherches sur Tévêché et les évêques de Blois {Mélanges, II,

305-344).

79. Observations sur l'instruction pastorale de M^'" l'évêque de

Blois, relative au changement de liturgie (novembre 1852). 44 pages.

— Au ms. est joint le suivant de M. l'abbé Pothée. Remarques sur

les observations de M. Dupré, relatives à l'introduction de la liturgie

romaine dans le diocèse de Blois. 24 pages.

80. Notes diverses sur la liturgie blésoise, comparée à la romaine.

26 pièces. — Autres notes. 10 pièces.

81. Observations sur les questions proposées aux conférences ecclé-

siastiques du diocèse de Blois (Preuves de la religion). — [Mélan-

ges, V, 231-264.)

82. Anecdotes sur les cloches [Mélanges, I, 435-448). — Double

[Mélanges, V, 21-33).

83. Notes sur les églises de l'ancien diocèse de Blois antérieures à

l'an 1000. 50 pages.

84. Ravages des huguenots dans les églises du Blésois au XVP siè-

cle. 45 pages. — Double [Mélanges, I, 415-433).

85. Recherches sur l'abbaye de Bourgmoyen [Mélanges, II, 359-

431). — Double [Mélanges, VII, 45-107').

86. Notice sur l'église et les bâtiments de Bourgmoyen. 15 pages.

87. Fondation religieuse de Marie de Clèves, mère de Louis XII,

dans l'église des Cordeliers de Blois. 5 pages.

88. Notes sur l'ancienne église des Minimes de Blois [Mélanges, II,

457-462). — Double [Mélanges, VI, 205-209).
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. 89. Enquête dressée en 1633 sur une image miraculeuse de la

Sainte Vierge, qui avait été donnée aux Minimes. 6 feuillets.

90. Notice sur l'histoire manuscrite de l'abbaye de Saint-Laumer

de Blois, par frère Jean-Noël Mars. 44 pages.

91. Le pèlerinage de saint Marcou dans l'église Saint-Nicolas de

Blois. 9 pages.

92. Notice sur Saint-Lazare de Blois [Mélanges, II, 433-456j.

93. Notice sur l'église Saint-Louis de Blois. 19 pages.

94. Fragments d'appréciations littéraires à propos de la Bibliothèque

communale de Blois. 31 pages.

9o. Additions à la notice imprimée sur la Bibliothèque de Blois.

129 pages.

96. Mémoire sur la Bibliothèque communale de Blois. 14 pages.

97. Origine et formation de la Bibliothèque communale de Blois

{Mélan(jes,\m, 194-223).

98. Notice des manuscrits et des plus anciennes éditions de la

Bibliothèque de Blois. 49 pages.

99. Livres d'heures de la Bibliothèque de Blois. 26 pages.

iOO. Relevé des livres armoriés de la Bibliothèque de Blois. 32 feuil-

lets.

101. Catalogue des livres de la Bibliothèque de Blois portant des

armoiries. 53 pages.

102. Livres de la Bibliothèque de Blois portant des autographes.

30 pages.

103. Catalogue des livres à gravures de la Bibliothèque de Blois.

99 pages.
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104. Notice sur les manuscrits de la Bibliothèque publique de Blois.

22 pages.

105. Note sur l'administration des Bibliothèques. 8 pages.

106. Table alphabétique du Catalogue des archives de M. de Jour-

sanvault (Blésois). 51 pages.

107. Catalogue et table alphabétique d'une collection de pièces

anciennes sur le Blésois et les provinces voisines, achetées en 1867.

206 pages.

108. Analyse des documents insérés à la fin du Nécrologe de Pont-

Levoy. 13 pages.

109 . Lettres de B . de Montfaucon (1 732) et de dom de La Rue (1 762)

.

6 pages.

110. Analyse d'une histoire inédite du château de Pierrefonds.

12 pages.

111. De la conservation des livres au moyen âge. 6 feuillets.

112. Notes historiques et fragments d'auteurs anciens sur la trans-

cription des livres par les moines. 34 pages.

115. Les livres à l'Exposition de Blois (1875). 61 pages.

114. De la culture des lettres à Blois aux XV% XVI', XVIP et

XVIIP siècles. 43 feuillets.

llo. Fragment d'une histoire littéraire de Blois aux XV" et XVI' siè-

cles. 26 pages.

116. Trois lettres inédites à joindre à l'histoire littéraire de Blois

au XVIP siècle. 15 pages.

117. Notes historiques sur quelques anciens artistes de Bloii

(Mélanges, VIII, 270-317).
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118. Recherches sur l'ancien collège de Blois. 69 pages [Mélan-

ges, VIII, 224-269).

119. Enseignement de la langue française à Blois au XVII' siècle.

5 pages.

120. Jetons et médaillons du musée de Blois. 6 pages.

121. Peintures murales d'un ancien hôtel à Blois. 4 pages.

122. Notes historiques sur l'abbaye d'Aiguevives. 18 pages.

125. Procès-verbal d'adjudication des travaux à faire pour la cons-

truction d'un autel et d'un retable dans l'église paroissiale de Saint-

Nicaise de Bracieux, près Blois. 3 pages.

124. Notice sur la paroisse de La Chaussée-Saint-Victor-lez-Blois.

8 pages.

12o. Rapport sur une brochure imprimée à Blois en 1863, inti-

tulée : Vie de saint Victor, évêque du Mans, patron de La Chaussée-

Saint-Victor, près Blois. 9 pages.

126. Notes sur l'église paroissiale de Cour-sur-Loire. 6 pages.

127. L'église de Cour-sur-Loire. 6 pages.

128. Le château de La Ferté-Imbault {Mélanges, III, 70).

129. Documents inédits sur les reliques de saint My à Huisseau-

sur-Cosson. 10 pages.

150. Renseignements historiques sur le prieuré de Mesland-lez-

Blois. 56 pages.

151 . Renseignements historiques sur Les Montils. 42 pages.

152. La pierre de minuit à Pont-Levoy. 5 pages.
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155. Notice historique sur l\omorant\n {Âlélanges, VI, 156-181).

154. Extraits du Cartulaire de Notre-Dame-du-Lieu (près Romo-

rantin). 8 pages.

15o. Traduction du Panégyrique et de l'Office de saint Dyé. 15 pa-

ges.

156. Renseignements sur l'ancienne paroisse Saint-Lubin de Ven-

dôme. 4 pages.

157. Anciennes circonscriptions du Vendômois. 28 pages.

158. Notice sur les poésies de M. Forest, Vendômois. 36 pages.

159. De la double suzeraineté prétendue par les comtes d'Anjou et

les évêques de Chartres sur les comtes de Vendôme. 12 pages.

140. Origine de l'appel des jugements de Vendôme devant la cour

de Baugé. 14 pages.

141. Etude locale sur les lettres de Geoffroy, V" abbé de la Trinité

de Vendôme. 26 pages.

142. Légende de la Sainte-Larme de Vendôme. 8 pages.

145. Histoire de l'église de Saint-Georges de Vendôme. 36 pages.

144. Documents sur le mobilier religieux et sur l'art chrétien dans

les églises du Vendômois. 6 pages.

14.'). Ronsard poète chrétien. 42 pages.

146. Des Grands jours vendômois. 9 pages.

147. Impôts directs de la généralité d'Orléans et en particulier du

Blésois avant 1789. 35 pages.
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148. Présent de vaisselle en argent offert par la ville d'Orléans à

son duc Charles, eu 1441. 4 pages.

149. Louis XII dans l'Orléanais. 8 pages.

loO. fragments historiques sur les Etats généraux de 1560 et sur

les événements qui s'y rattachent. 24 pages.

loi. Détails historiques sur les massacres de la Saint-Barthélemy à

Orléans {Mélanges, V, 153-164).

152. Notre-Dame de Clcry. 5 pages,

loo. Notice sur l'église de Notre-Dame de Cléry. 27 pages.

lo4. Sully-sur-Loire. 3 pages.

loo. La tache de sang (chronique orléanaise). 2 pages.

106. La terre de Chàteaurenault. 3 pages.

107. Observations critiques sur les premiers travaux du Congrès

scientifique de Tours, en 1847. 21 pages.

loîî. La Véronique et le tombeau de Paul-Louis Courier. 2 pages.

lo9. Le château d'Anet. 2 pages.

IGO. La pagode de Chanteloup. 3 feuillets.

161. L'abbaye de Marmoutier-lez-Tours. 4. feuillets.

102. Chronique du prieuré de Marmoutier. 14 feuillets.

JGo. Analyse de quelques pièces sur la Touraine, qui se trouvent à la

Bibliothèque de lîlois, dans la collection Joursanvault. 21 pages.
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164. Traduction du Traité de l'éloge de la province de Touraine,

des noms et des actes des évêques du diocèse de Tours, des abbés de

Marraoutier, de la destruction et de la réédiflcation de ce monastère et

pourquoi on l'appelle ainsi. 19 feuillets.

16o. Traduction d'un autre fragment sur la Touraine. 1 feuillet.

166. Renseignements sur la grèneterie de Marmoutier, à Blois.

32 feuillets.

167. Essai sur l'histoire littéraire de Marmoutier au moyen âge.

14 feuillets.

168. \otice sur un feuillet détaché du Cartulaire de l'abbaye de

Fontaines-les-Blanches. 14 pages.

169. Notes historiques sur quelques rues de Tours. 8 pages.

170. Renseignements sur le protestantisme en Touraine. 18 pages.

171. Anecdotes historiques sur la dévotion à Notre-Dame de Char-

tres. 4 pages.

172. Notice sur l'église cathédrale de Chartres. 5 pages.

173. Mouvement littéraire du pays chartrain depuis vingt années.

13 pages.

174. Notes historiques sur les Daniel d'Orléans et de Blois. 6 pages.

175. Document inédit sur la vie elles écrits de Sébastien Garnier.

9 pages.

176. Le chancelier Hurault dans le Blésois. 22 pages.

177. Notice sur Charles de La Saussaye. 79 pages.

178. Biographies de quelques médecins blésois. 17 pages.
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179. Notice sur Jean de Morvillier. 7 pages.

180. Tombeau de Jean de Morvillier. 3 pages.

181. Renseignement généalogique sur la grande famille des Phé-

lypeaux. 2 pages.

182. Fragment sur Pierre de Blois. 8 pages.

183. Notice sur le ministre Claude Pinard. 3 pages.

184. Notice sur la vie et les ouvrages de Guillaume Ribier. 48 pages.

18o. Renseignements sur les familles Ronsard et du Bellay.

34 pages.

186. Relations du Tasse avec Ronsard. 22 feuillets.

187. Essai sur la langue de Ronsard. 46 pages.

188. Blasons chrétiens. 25 pages.

180. Projet d'instruction pour le mois de Marie dans l'église Notre-

Dame de Blois. 16 pages.

190. Recherches sur la vie et le culte de sainte Bertille, première

abbesse de Chelles. 19 pages.

191. Vie de saint Honoré, évêque d'Amiens. 19 pages.

192. Lettres du pape Grégoire Vil, relatives aux intérêts de l'Eglise

de France. 27 pages.

195. Recherches sur les images de sainte Cécile. 27 pages.

194. Le couvent de Saint-Acheul. 4 pages.

193. L'abbaye de Charroux en Poitou. 2 feuillets.
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196. Fragments religieux écrits en l'année 1851. 56 pages.

197. Culte rendu à saint Christophe; diverses représentations figu-

rées de ce personnage. 15 pages.

198. Influence du christianisme et du clergé sur le sort des esclaves

et des serfs. 27 pages.

199. Mémoire sur les Etats provinciaux. 72 pages.

200. Xotice sur la mort des ducs d'Orléans. 9 pages.

201. Etude sur les lois de centralisation administrative par rapport

au régime municipal, depuis le XVI' siècle jusqu'à nos jours (1843).

21 pages.

202. Conspiration de Chalais. 23 pages.

203. Extraits des .Mémoires de Joinville, avec des observations.

21 pages.

204. Recherches historiques sur l'établissement de la guillotine.

11 pages.

205. Révolte des Va-nuds-pieds en 1659. 4 pages.

206. Dissertation historique et philosophique sur l'an 1000.

23 pages.

207. Charles-Quint à Saint-Just. 14 pages.

208. Considérations historiques sur l'empereur Auguste. 9 pages.

209. Considérations historiques sur le caractère politique et le gou-

vernement de Louis XI. 43 pages.

210. Les populations rurales de la France. 8 pages.
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211. Observations sur le prolétariat dans les campagnes. 3 pages.

212. Observations de mœurs sur la population des campagnes.

11 pages.

215. Preuves historiques de l'inspiration divine de Jeanne d'Arc.

16 pages.

214. Analyse des procès-verbaux des Etats de la Ligue eu 1593.

18 pages.

213. Premières expéditions des Français dans le Piémont et dans le

Milanais. 9 pages.

216. Souvenirs historiques de la France dans Rome. 17 pages.

217. L'Exposition de 1867 et la guerre de 1870. 2 pages.

218. Elections à l'Assemblée constituante de 1870. 4 pages.

219. Pensées religieuses sur l'invasion prussienne à BJois. 8 feuil-

lets.

220. Le traité de Francfort. 5 pages.

221. Un mot de raison (29 mai 1871). 3 pages.

222. Raoul Rigault (3 juin 1871). 2 pages.

223. Un mariage manqué (Le comte de Chambord et la France,

14 juillet 1871). 9 feuillets.

224. Note sur le prêt à intérêts chez les Romains [Mélanges, IV,

95-100).

225. Méhul en voyage [Mélanges, V, 417-420).
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22G. De l'influence des femmes dans la culture des arts au

XVI* siècle. 20 pages.

227. Opinions anciennes sur le bonheur. 12 pages.

228. L'utopie de Thomas Morus. 19 pages.

229. Notice sur la secte des Théophilanthropes. 17 pages.

230. Recherches historiques sur les danses macabres. 16 pages.

251. Le tombeau d'Agnès Sorel. 3 pages.

252. Livre de la Danse macabre à la Bibliothèque nationale.

4 pages.

255. Le moine de Saint-Ouen (légende de Normandie). 9 pages.

254. Recherches historiques sur le violon. 38 pages.

255. Essai d'un parallèle historique entre Rossuet et Montesquieu

considérés comme historiens (AIéla?iges, IV, 233-25G).

256. Examen d'un ouvrage de Rossuet intitulé : Politique tirée des

paroles de l'Ecriture sainte [Mélancjes, IV, 1-15).

257. Analyse et extraits d'un opuscule de Rossuet intitulé : Maximes

et réflexions sur la comédie {Mélanges, IV, 147-161).

258. Notice sur quelques traductions françaises de la Rible

[Mélanges, IV, 163-191).

259. Histoire de Charles V, par Christine de Pisan {Mélanges, VI,

33-43).

240. Notes sur le Contrat social de J.-J. Rousseau (Mélanges, IV,

89-94).

241. Notice abrégée sur le caractère et les écrits d'Etienne Pasquier

{Mélanges, V, 333-343).



BLOIS. 575

242. Xotes sur Saint-Evremonimia {Méla?Hjes, IV, 257-262).

243. Analyse de la tragédie de Jules César de Shakespeare

{Mélanges, IV, 323-350).

244. Analyse d'une diatribe contre les femmes, intitulée : " Hip-

polytus redivivus « {Mélanges, IV, 285-297).

24o. Examen critique de la tragédie intitulée : Une fête de Néron.

Comparaison de cette tragédie avec Brilannicus {Mélanges , IV,

351-369).

246. Notice sur la vie et sur les prophéties de Nostradamus

{Mélanges, V, 345-355).

247. Conseils aux ouvriers sur les moyens qu'ils ont d'être heu-

reux, par Th.-H. Barreau {Mélanges, IV, 127-130).

248. Analyse et extraits de la Loyssée de Sébastien Garnier.

30 pages.

249. Analyse de l'Histoire de Rochefort, par le Père Théodore de

Blois, capucin {Mélanges, III, 152-158).

2o0. Observations critiques sur un opuscule de l'abbé Grégoire,

évèque constitutionnel de Blois {Mélanges, IV, 31-49, plus 8 pages de

notes).

251. Motice sur quelques fragments de Partonopeus de Blois {Mélan-

ges, IV, 203-206).

232. Notice sur la vie et les ouvrages de l'abbé Gidoyn {Mélanges, V,

395-405).

253. Sermons du Père Chauchenier, dominicain, né à Blois

{Mélanges, VI, 1-32 bis).

254. Notice sur les travaux généalogiques de M. Péan-Petit, vice-pré-

sident honoraire du tribunal civil de Blois. 13 pages.
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255. Les mémoires de Villegomblain [Mélanges , III , 135-139.)

256. Xolice sur l'Alexandréide du trouvère Lambert H Cors, de

Châteaudun [Mélanges, IV, 217-232).

257. Sur quelques opuscules de M. Cartier, présentés à la Société

des sciences et lettres de Loir-et-Cher. 3 feuillets.

258. Notice généalogique sur la famille de Talleyrand-Périgord

[Mélanges, M, 357-370).

259. Siège d'Orléans (1428-1429). 37 pages.

(M. Pierre Dufay, bibliothécaire.)

BORDEAUX ')

770 his. Cartulaire de l'abbaye de Sauve-Majeure. Incomplet du

commencement et de la fin, et lacunes entre les fol. 40-41 et 42-43.

XIII° siècle. Parchemin. Ecriture de plusieurs mains. 57 feuillets.

270 sur 130 millim. Rel. maroquin bleu. — (A appartenu à Alexis

.Monteil et à sir Thomas Phillipps. — Acquisition.)

789'. « Manuel spirituel pour dresser les religieuses au chemin de

la perfection » , fait à l'usage des sœurs dominicaines de Bordeaux, vul-

gairement appelées « Catherinetteg o

,

XVII'' siècle. Papier. 453 pages. 110 sur 80 millim. Rel. basane.

— (Collection Delpit, acquise par la ville de Bordeaux.)

1185. Recueil. Incomplet.

Fol. 7. a Epitome du voyage en \ubie et eu Abyssinie, par M. James

Bruce, traduit de l'anglois par M. Castera. n En marge : « Extrait ou

abrégé fait en 1795 ou 1796. «

(1) Voir Catalogue général, t. XXXIIL
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Fol. 26. Système du monde, selon Bonnet de Genève.

Fol. 28. Échelle des êtres.

Fol. 30-31. « lléflections {sic) sur les différentes parties de la pein-

ture, par M' Watelet. »

XVIII* siècle. Papier. 3i l'euiliels. 3H0 sur 245 millim. Mon relié.

— (Collection J. Delpit.)

1180. Poésies diverses, essais, discours en prose et fragments, par

Pierre Lacour père, directeur de l'École des beaux-arts de Bordeaux.

Page 11. Rondeaux et sonnets.

Page 26. Contes, épîtres et fragments.

Page 60. Épigrammes et madrigaux.

Page 68. Chansons de tables, fêtes, etc.

Page 111. Rapport à l'Académie de peinture sur un projet de mu-

sée, par M. Gastambide.

Page 118. Essai sur la peinture, suivi de l'analyse d'un tableau de

Simon Vouet représentant sainte Catherine.

Page 127. Causes de la perfection et de la décadence de la sculpture;

suivies de l'analyse d'un tableau de Simon Vouet, représentant la Vierge

et l'Enfant Jésus.

Page 137. Analyse de deux tableaux de Ruysdacl.

Page 144. Tout le monde peut-il juger des beautés d'un tableau ?,

suivi de l'analyse d'un tableau de Tissen, Triomphe allégorique de

l'Amour.

Page 152. Observations sur la peinture depuis Raphaël, suivies de

l'analyse d'un tableau de Pompeïo Batoni, la Mort de Alarc-Antoine.

Page 162. Coup d'œil sur l'origine du dessin et le caractère des

statues chez les anciens.

Page 181. Analyse d'un tableau de Rubcns, Atalante et Méléagre.

Page 189. Résumé des travaux du .Musée de Bordeaux, société fondée

en 1783.

Page 197. Réflexions sur le goût.

Page 206. Éloge de Bergeret, analyse d'un de ses tableaux.

Page 226. De la composition historique.

Page 240. Du coloris.

Page 250. Dangers de la mode dans les arts; éloges de Beck, Villicrs

et Hergcron.

Page 259. De la poésie en peinture; éloge de M. Doucet.

TOAIE XI,. 3"
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Page 263. Divers fragments.

Page 283. Discours ci la distribution des prix de l'école de dessin,

lors de son établissement rue Saint-Dominique. A la suite, lettre de

M. Cacharès au préfet de la Gironde sur l'académie de Carrara, et ré-

ponse rédigée par Lacour.

Entre les pages 1 4G et 1-47 se trouvent trois pièces intercalées.

1" Eloge du commerce; incomplet du commencement (4 pages) ;
—

2° et 3°. « Auteurs grecs " et a Pbilosopbes modernes » . Deux copies

(8 et 4 pages).

XIX.° siècle. Papiei'. 287 feuillets. 340 sur 220 millim. Demi-rel.

chagrin rouge. — (Acquis par M. .Jules Delpit, avec les autres papiers

de P. Lacour, des héritiers Lacoiu-. — Collection ,1. Delpit, ÏV, 8.)

1 187-1 l8o. ''Ex illustrioribus poetis collecti flores. T. I, II.

Agenni Nitiobrigum, 1639. ^

Recueil de citations latines rangées d'après l'ordre alphabétique des

sujets : t. I, A-1 ; t. II, K-Z.

Pour beaucoup de sujets, le titre n'est suivi d'aucune citation. Xom-

breux feuillets blancs.

Sur chacun des deux volumes sont les armes suivantes, dont les

émaux ne sont pas figurés : aune aigle accompagnée en chef d'un crois-

sant et de deux étoiles.

XVIP siècle. Papier, 228 et 234 feuillets. 125 sur 87 millim. Rel.

parchemin. — (Collection J. Delpit, I, 2 el 3.)

1189. " Variae verborum ursurpationes. n (Titre au dos
)

Recueil de mots rangés dans l'ordre alphabétique, avec leurs sym-

boles et leurs différentes acceptions.

\omhreux feuillets blancs, dont plusieurs ont été utilisés de nos jours

pour des renseignements sur des sujets divers.

XVIP siècle. Papier. 204 feuillets. 124 sur 84 millim. Rel. par-

clie;nin. — (Collection J. Delpit, I, 4.)

11Î)0. ' Apiculae. i

Recueil de poésies latines, dont quelques-unes ont été imitées en

vers français. Elles ont pour sujet des événements ou des personnages

du règne de Louis XIV. Un certain nombre sont consacrées à des per-
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sonnages bordelais : les présidents d'Aulède et Dalon, Mgr Bazin de

Bezons, archevêque de Bordeaux, etc.

XVIII"siècle. Papier. 105 feuillets. 195 sur 146 mlllim. Cailonné.

— (Collection J. Delpit, II, 1.)

1191. « Les fruits de la solitude ou les sentimens d'un solitaire

pendant sa retraite dans le désert. Le tout déclaré par lui-même et

composé en vers françois. ^ Poèmes en 27 chants ou chapitres.

Fol. 81. « Cantiques spirituels », sur la naissance de Jésus-Christ

et sur différents sujets. L'auteur a indiqué les airs sur lesquels ils de-

vaient être chantés.

On lit au-dessous du titre : « Ex libris eremi fratrum Carmeli-

tarum excalceatorum provinciae Aquitaniae. "

XVIP siècle. Papier. 137 feuillets. Par suite d'une erreur, le folio-

lage passe de 89 à 100. 230 sur 1G7 miilim. Couvert, parchemin. —
(Collection J. Delpit, III, 46.)

1192. Diverses pièces, en vers et en prose, dont la plus grande par-

tie est adressée à Titon du Tillet. Recueil factice en majeure partie

imprimé, renfermant au commencement un certain nombre de pièces

manuscrites (p. 1-62).

Page 1. L'amour des beaux-arts, ode, par de La Londe. (Extr. du

Mercure de France, juin 17^-8.)

Page 9. Ode à Titon du Tillet, par le P. de Caux, de l'Oratoire.

Page 12. Epître, par M. de Sancy. [Mercure de France, 1753.)

Page 17. Ode, par Desforges-Maillard.

Page 20. Vers pour le portrait de Titon du Tillet, par Gouyn.

Page 21. Le Parnasse français exécuté en bronze, ode à Titon du

Tillet, par Meunier. [Mercure de /"ra^/c^^ juillet 1756.)

Page 25. Vers au même sur le don de son portrait gravé, son Par-

nasse français, etc., par Cocquard, tirés de ses « Poésies diverses,

Dijon, 1754, in-12, 2 vol. «.

Page 28. Vers à Titon du Tillet.

Page 29. Vers pour mettre sur les bustes de Boileau-Despréaux et

de Titon du Tillet.

Page 31. Extrait des " Poésies de M' de Bologne, 2""' éd., Paris,

1758, in-12, p. 163 ».

Page 33. Vers au sujet des services rendus par Titon du Tillet au
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seul rejeton mâle de la fomille du grand Corneille, par Desforges-

Maillard.

Page 3 4. Discours à Titon du Tillet, par Grozellier, de l'Oratoire,

sur la matière de ses Fables, mis à la tête du 4' livre de ses Fables.

1760.

Page 36. Impromptu, par de Caux.

Pages 37-38. Sur la convalescence de Titon du Tillet. A Titon du

Tillet, poésies par Fournier fils.

Page 39. Lettre de Tabbé de Mongenot.

Page 41. Apollon et le Parnasse, par Richer.

Page 43. Poésie à Titon du Tillet, par Mlle Lhéritier de Villadon.

Page 45. Vers de Desforges-Maillard au même, en lui adressant son

idylle de l'Eté.

Page 47. Etrennes au même. Janvier 1761.

Page 48. Poésie, par de Caux.

Page 49. Remerciements de M. de Bonneval pour l'envoi du Parnasse.

Page 50. Lettre du comte de Moltke , marécbal de la cour de

Danemark, favori du roi.

Page 52. Diverses pièces de poésies.

Page 55. Copie d'une lettre du 15 janvier 1739, écrite par le prince

royal de Prusse, depuis roi de Prusse.

Page 62. Poésie, par Cavalier-L'Evêque.

Ces diverses pièces, extraites d'ouvrages imprimés, sont précédées

d'une table des matières non paginée.

XVIII' siècle. Papier. 330 pages. IPO sur 118 millim. Rel. basane.

— (Collection J. Delpit.)

1195. Poésies de Lagrange-Cbancel.

Ces pièces, composées par Lagrange-Cbancel à l'occasion d'un procès

en nullité de contrat de mariage qu'il avait intenté à son fils, avaient

été recueillies et copiées, avec plusieurs autres qui ont disparu, par

J.-A.-D. de Lamotbe, un des auteurs de la Coutume de Bordeaux; son

fils Victor de Lamotbe du Gravier les avait données à M. J. Delpit.

Elles ont pour titre : la première, « A monsieur Boucqiiier, célèbre

avocat du Parlement de Guyenne, ode» (72 vers); la deuxième,- A

nos seigneurs du Parlement de Guyenne " (84 vers) ; la troisième,

« La Lémovicade ou le mariage de l'amour et de la pauvreté.

Poème béroïque en 4 cbanls. 17i6. "Ce poème est suivi d'un
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« Remercîment en vers, adressé à M' Conibabessouse, doyen du parle-

ment de Bordeaux, au sujet de la remise de quelques pièces de son

procès contre son fils " . (44 vers.)

Les deux premières pièces ont été publiées par Souffrain dans son

Essai sur Libourne, t. I, p. 432, et ont été insérées par M. de Lescure

dans sa nouvelle édition des Philippiques (Paris, 1868, in-8°). Elles

ont été comprises, en même temps que les deux dernières, dans

l'édition des OEuvres inédites de Lagrange-Chancel donnée par

M. Delpit (Paris, Rouveyre 1878, in-S"), édition qui faisait également

partie des Tablettes des bibliophiles de Guyenne, t. III.

XVIII^ siècle. Papier. 4 feuillets. 250 sur 180 millim. (pièces 1

et 2) et 16 pages. 210 sur liO millim. (pièce 3). Couvert, basane.

— (Collection .1. Delpit.)

1194. Comédie.

Cette pièce de théâtre, sans titre ni nom d'auteur, est en trois actes

et en prose. Les personnages sont : .Mme la comtesse de la Bigotière,

— Ariste, son beau-frère, — Julie, sa fille, — Marianne, sa nièce,

—

Lololte, sœur de Julie, — Léandre, amant de Marianne, — Cloraute,

amant de Julie, — Charlotte, femme de chambre de la comtesse, —
Coquar, gouvernante de Julie et de Marianne, — La Montagne et la

Vallée, valets de chambre de Léandre, — Une musicienne, — Groupe

de musiciens, — Troupe de masques. — La scène est à Paris.

XVIIP siècle. Papier. 156 pages. 227 sur 170 millim. Rel. basane.

— (Collection J. Delpit.)

llOo. Lysimaque, tragédie lyrique en 4 actes.

XVIII'siècle. Papier. lOfeuillets. 303 sur 211 millim.— (Collection

J. Delpit.)

1 196. " Le cri du cœur ou peut-on n'être pas royaliste? »— A-propos

mêlé de couplets, par J.-B, Gergerès.

Représenté à Bordeaux devant S. A. R. Madame, le 24 août 1823.

XIX* siècle. Papier. 15 feuillets. 265 sur 114 millim.— (Collection

J. Delpit.)

1197. c- Choix de contes et de traditions populaires concernant les

ruines pittoresques des vieux châteaux des bords du Rhin, n
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Au-dessous du titre on lit : « Ce manuscrit a été copié textuellement

avec toutes ses fautes et les incorrections de stile sur un manuscrit de

la bibliothèque de Chastellux » ; l'auteur du recueil est mentionné à la

fin de l'ouvrage, c'est M"*^ EUis Cornelia Knight. Une note de M. Del-

pit placée au bas du titre fait savoir que cet ouvrage " a été traduit de

l'anglais d'après la copie de M™'^ Ellis Cornelia Knight »

.

Ce recueil comprend 3 parties : Contes et traditions populaires des

bords du Rhin (p. 1-82); — Contes et traditions des bords du Xec-

ker (p. 82-122) ;
— un article sur Mayence forme la 3" partie (p. 123

et suivantes).

Table en tète du volume.

XIX' siècle. Papier. 127 pa<Tes, pins le tifro et la table. 250 sur

195 millim. Rel. maroquin rouge, fleurons et bordure gaufrés, 2 filets

doiés, dentelles intérieures. — (Collection J. Delpit.)

1198-1200. Recueil d'exlrails, d'analyses, de citations d'ouvrages

placés sans ordre. La mention des ouvrages d'où ils sont tirés se

trouve en marge. Trois volumes.

XVIII' siècle. Papier. 483, 220 et 91 feuillets. 330 sur 230 mil-

lim. Cartonnage toile recouverte de papier vert. — (Collection

J. Delpit, V, 21-23.)

1201. Lettres de M™° Chazot-Duplessy, naturaliste distinguée,

adressées à sa (ille M""® de Cursol et k son gendre. (1768-1782, avec

lacune pour les années 1770-1773.)

Elles ont fourni une grande partie des matériaux utilisés par

M. Grellet-Dumazeau dans son ouvrage : La société bordelaise sous

Louis XV et le salon de M™^ Duplessy (Bordeaux, 1897, in-8°).

XVIII" siècle. Papier, Formats divers. 13 liasses dans des carions.

— (Don de M. Rapet, propriétaire du château de FoncheieaUj à Mon-

tussan (Gironde), d'où elles proviennent.)

1202. ' Apophis vaincu par les dieux, par Pierre Lacour " (Bor-

deaux, 1848). Traité philosophique sur l'influence du monothéisme et

du polythéisme, et en faveur de ce dernier.

Entre le litre et l'épigraphe se trouve le signe hiéroglyphique d'Apo-

phis, un serpent ondulé, du sommet des anneaux duquel sortent des

fers de lance à un seul tranchant.



BORDEAUX. 5^^

m» siècle. Papier. 350 pages. 220 sur 160 millim. Demi-rel.

basane. — (Collection .1. Delpit, IH, 52.)

11>03. " Apophis vaincu parles dieux ou l'influence morale, sociale

et progressive attribuée au monothéisme, restituée au polythéisme, par

Pierre Lacour. «(l" partie, 1850.)

Même ouvrage que celui décrit sous le numéro précédent, mais re-

manié La 2« partie manque. Quelques extraits ont été imprimés dans

les Actes de l'Académie de Bordeaux (année 1850, p. 105), notamment

la lettre d'introduction et un fragment intitulé :
a Origine chez un peuple

noir et africain de la langue hébraïque et du monothéisme hébreu. »

Il existe également une autre publication sous le titre :
Aperçu,

extrait d'un travail relatif à l'influence morale et sociale de l'esprit du

polythéisme comparé et à celle du monothéisme. Bordeaux, Balarac, 185 /

,

in-8°. Nombreuses corrections au crayon en interlignes ou en marge.

m« siècle. Papier. 524 pages. 210 sur 130 milUm. Demi-rel.

basane. — (Collection .1. Delpit, III, 53.)

1204-1203. Apophis vaincu par les dieux, par Pierre Lacour.

Deux volumes.

Même ouvrage que dans le manuscrit précédent. Cet exemplaire

possède la deuxième partie et contient de nombreux changements et

additions. Il renferme (p. 29-77) l'introduction imprimée dont il

vient d'être parlé; elle y est précédée d'une table des deux parties de

l'ouvrage.

\Re siècle. Papier. -421 et 533 pages. 216 sur 128 millim. De.ni-

rel. chagrin rouge. — (Collection J. Delpit, III, o4,oo.)

1206-1208. Recueil de documents sur l'administration des eaux et

forêtl en Guyenne et dans les régions voisines, de 1679 à 1832, ras-

semblés par M. Guyet-Laprade, inspecteur des eaux et forêts a Bor-

deaux. Trois volumes.

Les pièces qui composent ce recueil sont relatives à des tournées

d'inspection, à des procès-verbaux de ventes d'arbres, etc.; quelques-

unes sont imprimées. Les plus intéressantes sont celles relatives aux

travaux d'ensemencement des dunes.

XVII^-\IX« siècle. Papier. 235, 281 et 204 pages. 340 sur 220 mil-

lim. Demi-rel. toile bleue. - (Collection J. Delpit, 111, 46, 4i, 48.)
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120Î). ' Carta a un individuo que fue de la comision del banco.

Mayo de 1794. -o Manuscrit castillan.

XVIIP siècle. Papier. 46 feuillets. 300 sur 210 millim. Demi-rel.

basane. — (Collection J. Delpit, III, 7.)

1210-1211. Observations météorologiques et agricoles diverses

faites dans la Gironde, par Aug. Petit-Lafitte, professeur d'agriculture

(1848-1882), avec observations sur les vendanges de Meyney, de 1819

à 1829 et de 1846 à 1849.

XIX* siècle. Papier. 71 cahiers en trois liasses. Formats divers.

Dimension maxima, 220 sur 150 millim. — (Don des héritiers Petit-

Lafitte.)

1212. « Da Costa. Collectanea historiani naturalcm spectanlia. »

Imprimés et manuscrits.

Fol. 1. » Breif directions for making observations and collections. »

Fol. 191. " Direction for collecting insects in foreign countries.

1770. " (Imprimé.)

Fol. 203. « Alethod of catching and prcserving insects for collec-

tions. » (Imprimé.)

Fol. 209. " Direction for collecting insects in foreign countries. ')

(Imprimé.)

Fol. 217. « Mémoire sur la nouvelle mine d'argent découverte

l'année passée au Mexique, qui se nomme le Boladora. »

Fol. 249. « Account of fossils in varions parts of the world. >-

Fol. 375. u Conspectus musei fossilium nativorum. )

Fol. 471. « A catalogue of natural history of Emmanuel Mendes

Dacosta, complété par Kind. London, 1772.»

XVIII' siècle. Papier. 535 feuillets. 200 sur 150 millim. Demi-rel.

basane, plats papier jaspé, — (Collection .1. Delpit, II, 5.)

1215. Recueil de recettes diverses d'alcbimie, depbarmacopée et de

médecine.

XVI» siècle. Papier. 141 feuillets. Du fol. 26 v" au fol. 32 inclus le

texte est écrit à l'envers. 210 sur 150 millim. Couvert, parchemin.

— (Collection J. Delpit.)

1214. a Tableau des améliorations dont la ville de Bordeaux est

susceptible sous le rapport de la salubrité. »
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Mémoire anonyme, en double exemplaire, sur un sujet mis au con-

cours en 1810 par la Société de médecine de Bordeaux. Les idées

émises par l'auteur de ce mémoire ont été analysées et reproduites

dans le volume publié en 1817 par la Société de médecine, sous le

titre : Rapport sur le tableau des améliorations dont la ville de Bordeaux

est susceptible sous le rapport de la salubrité.

\\\' siècle. Papier. 225 pajjes. 260 sur 210 et 340 sur 220 mil-

lim. Caitonnage bleu marbré. — (Collection J. Pelpit, I, 23.)

I2I0-I2I8. OEuvres du D^ Hévolat.

Sur le premier volume on lit : ^ Manuscrits de mes ouvrages impri-

més avant 1810. Révolat, D. M. » Une table de ces ouvrages, au

nombre de 14, précède le texte.

Le 2' volume a pour litre : -^ Première partie. Mémoires, correspon-

dance et observations cliniques, -o

Le 3"' volume : « .Mémoires et consultations. »

Le 4" volume : « Résultat de la conscription militaire du départe-

ment des Alpes-Maritimes pendant les six années consécutives, an XIV,

(1805, 180G, 1807, 1809, 1810), avec une lable des matières et

4 grands tableaux, n

XIX.» siècle. Papier. (iOS , 191, 501, 93 pages. I-III, 240 sur

150 millim. ; IV, 320 sur IGO millini. Demi-iel. basane.— (Collection

J. Deipit, 111, 34.)

1219. « Observations médicales recueillies à Thôpital militaire

Saint-Raphaël de Bordeaux, pendant les mois d'octobre, novembre et

décembre 1812, et rédigées par E.-B. Révolat, membre du comité de

visite de Bordeaux et médecin dudit hôpital. » (Bordeaux, 21 janvier

1813.)

XIX" siècle. Papier. 5 feulllels ou tableaux. 310 sur 210 millim.

X'on relié. — (Collection J. Delpil, III, 10.)

1220. ' Un mot sur l'inoculation et la vaccine, lu à la séance

publique de la Société de médecine de Bordeaux, le 3 septembre

1810 !'
,
par Ducastaing.

XIX'^^ siècle. Papier. 11 feuillets. 210 sur 100 millim. Xon relié.

—

(Collection J. Deipit, III, 10.;
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1221. '< Considérations succinctes sur la grossesse » ,
parP.-V. Uu-

castaing Gis.

XIX" siècle. Papier. 10 feiiillels. 210 sur 160 millim. Xon relié. —
(Collection J. Delpit, III, 10.)

1222. " Rapport sur les maladies qui ont régné à Bordeaux pen-

dant les mois de janvier, février, mars de Tan 1806. "

XIX" siècle. Papier. 10 feuillets. 220 sur 160 uiilliiu. Xon relié.

— (Collection J. Deipit, III, 10.)

1225. " Essai sur les engorgements chroniques de la glande pros-

tate simulant dans certains cas la paralysiede la vessie, par J.-J. Caze-

nave. » (Février 1834.)

XIX" siècle. Papier. 76 feuillels. 340 sur 220 millim. Non relié.—

(Collection J. Delpit, III, 10.)

1221. " Geomentia astronnmica Gerardi Cremonensis. 1774. »

Au bas des premiers feuillets, signes des planètes. Figures de géomé-

trie au V" du titre et aux fol. 3 et 12.

XVIII° siècle. Parchemin. 12 feuillets. 205 sur 150 millim. Couvert,

parchemin. — (Collection J. Delpit.)

122o. " Carte d'architecture navale concernant les principales pro-

portions des vaisseaux de commerce avec celles de leur mâture, par

M. J.-G.-F. Bonheur, professeur d'architecture navale à Bordeaux. '

(1788.)

Ce manuscrit se compose de deux feuilles de tables de proportions,

de trois dessins à l'encre de Chine, représentant des navires divers

avec leurs plans.

XVIII' siècle. Papier. 3 feuillels. 390 sur 530 millim. de largeur.

Couvert, papier vert. — (Ac(juisilion.)

1226. " Carte d'architecture navale sur la proportion des mcàts,

vergues et manœuvres, dans lesquelles on peut sans calcul, par les

plans et échelles tracés exprès et à l'aide du compas, connoître la lon-

gueur et la grosseur des pièces de mâtures, manœuvres... A Bordeaux,

1786. V
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Paraît être du même auteur que le précédent; il renferme 12 plan-

ches de dessins à l'encre de Chine et de nombreux graphiques.

XVIII° siècle. Papier. 24 feuillets. 472 sur 310 millim. Couvert,

papier veit. — (Acquisition.)

1227. " Carte d'architecture navale concernant les principales

proportions de la mâture avec celles des vaisseaux de commerce.

Mémoire pour servir de manuel à toutes personnes attachées à la

marine soit directement soit indirectement, indice des planches et des

tables de proportions. A Bordeaux, CID 13 II CXC. "

Au bas du titre, on lit : « Chaigncau fils aîné, le 18 juin 1811. ^

— Ce manuscrit contient 5 planches de dessins à l'encre de Chine,

2 planches au lavis et des graphiques.

XVIIP siècle. Papier. 22 pages. 380 sur 550 millim. Couvert.

papier vert. — ( Acquisition.

)

1228. Architecture navale.

Ce manuscrit, sans titre, commence par un plan de goélette, au

verso duquel se trouvent une vue d'ensemble et les pians d'un vaisseau,

dessinés à l'encre de Chine. Un texte descriptif commence à la page 3

par ces mots : " Principales proportions que l'on doit observer dans les

vaisseaux du commerce et de guerre. " Huit planches de dessins à la

plume ou à l'encre de Chine, des tableaux et des graphiques compo-

sent la majeure partie de ce manuscrit.

XVIII' siècle. Papier. 45 pages. 512 sur 382 millim. Couvert,

papier vert. — (Acquisition.)

1229. « Guerre de Russie, 1812. 1"" conférence; situation som-

maire de l'Europe; état des esprits; départ de Napoléon; fêtes de

Dresde; passage du Niémen
;
prise deWilna, analyses. «A la fin :aBor-

deaux, le 7 décembre 1875. Toussaint Loze. i'

XIX» siècle. Papier. 34 pages. 273 sur 200 millim. Xon relié. —
(Colleclion J. Delpit.)

1250. " Plan des tribunaux civils et criminels, r,

Plan détaché d'un projet de Palais de justice, dressé par l'archi-

tecte Combes et daté du 29 juillet 1791.

XVIIP siècle. Papier. 520 sur 712 millim. — (Colleclion J. Delpit.)
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1231. « Plan pour la décoration uniforme de la place des Grands-

Hommes, avec le projet pour y établir un musée public. "

XIX° siècle. Papier. 490 sur 650 millim. — (Collection J. Delpit.)

1252. Registre de comptabilité de l'ancienne Académie de pein-

ture, sculpture et arcbiteclure civile et navale de Kordeaux.

XVIII" siècle. Papier. 95 feuillets. 315 sur 205 millim. Couvert,

parclicmin. — (Héritiers Lacour. Collection J. Delpit, IV, 63.)

1255-1254. Documents relatifs à l'Académie royale de peinture,

sculpture et arcbiteclure civile et navale de Bordeaux (1769-1793).

Deux volumes.

A signaler :

I (1763-1779). — Page 13. a Statuts et règlements de l'Acadé-

mie royale de peinture et de sculpture » (de Paris). 24 décembre 1763.

— Page 25. Demande de subvention aux jurats. 29 juin 1770. —
Page 47. « Table des titres de l'.-lcadémie ^ (de Paris). — Page 50.

Règlement du 12 janvier 1751 (même Académie). — Page 77. Dis-

cours de Laffont de Ladébat sur la nécessité d'établir une école d'ar-

cbitecture navale pour la marine marcbande. 2 février 1772. —
Page 85. Mémoire de Lbôte sur le modèle de marcbé public demandé

par l'Académie. — Pages 105 et 109. Lettre d'envoi au duc de Ricbe-

lieu d'un projet de lettres patentes et de statuts, li février 1772. —
Page 119. Lettre aux maire et jurats pour les engagera créer des prix

en faveur des élèves de l'.Académie. Décembre 1772. — Page lil.

Discours de Laffont de Ladébat sur le cboix de l'imitation dans la

nature. — Page 195. Pétition à Plsmangard, intendant de Guyenne,

pour que les sieurs Vernet, Descbamps et en général les artistes de

l'Académie soient rayés des rôles des corps de maîtrise où les avait

fait inscrire la corporation des ébénistes et sculpteurs. — Page 201.

Projet d'union de l'Académie avec celle de Poitiers. — Pages 201 et

suiv. L'Académie sert d'arbitre dans un différend survenu entre les

compagnons passant tailleurs de pierre et les compagnons étrangers.

— Page 375. Mémoire consultatif sur un essai d'un nouvel ordre d'ar-

chitecture, par un anonyme, avec 4 dessins; et rapports de Lbôte,

Lartigue et Bonfîn. — Page 429. Discours de Bérinzago à l'occasion

de l'ouverture de l'école de perspective. 1777. — Page 447. Création

de six prix en faveur des élèves de l'.icadémie, par délibération des
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jurais du 4 août 1777. — Page 455. Discours de Lamothe contenant

le précis historique de la fondation de l'Académie. 10 janvier 1772.

— Page 473. PrOjet de lettres patentes pour l'Académie (un dessin,

projet de sceau). — Page 489. Second exemplaire de ce projet, avec

un dessin de sceau (p. 492).

Il (1780-1808). — Page 17. Statuts et règlements du 25 mai

1780, approuvés par le directeur général des beau.v-arts, le comte

d'Angiviller. — Page 43. Programme pour les élèves architectes. —
Page 57. Discours de Lhôte sur l'architecture, les connaissances que

cet art exige et le rang qu'il doit tenir parmi les arts libéraux. —
Page 75. Discours de l'abbé Sicard sur le nouvel établissement de

r.^cadcmie des beaux-arts de Bordeaux. 10 août 1782. — Page 131.

Programme pour les élèves architectes. 1782. — Page 157. Rapport

sur un mémoire de l'abbé Dupont des Jumeaux relatif à la création

d'une chaire d'architecture navale. — Page 171. Rapport de Laffont

de Ladébat sur la nécessité d'augmenter la subvention à l'Académie de

peinture et de lui fournir un local. — Page 191. Discours sur

l'architecture navale, par l'abbé Blanc. — Page 285. Précis de

réflexions sur la nécessité de l'étude de l'architecture, par Delafosse.

1787. — Page 299. Dénonciation d'un libelle contre le Salon de

1787. — Page 311. Analyse des morceaux de peinture et d'architec-

ture couronnés par l'Académie. — Pages 329 et 350. Projet de musée,

par Gastambide, et rapport sur ce projet. — Page 345. Discours, par

Lartigue, par Leupold (p. 383 et 407), par Magol (p. 391). —
Page 365. Rapport sur une esquisse de bains publics, par Duffart,

architecte. — Page 411. Projet de monuments à élever à la gloire des

beaux-arts, par Combes. — Pages i23 et 457. Rapports sur ces projets.

— Page 495. Réponse de Combes aux critiques contenues dans ces

rapports. — Page 487. Observations relatives à l'établissement d'un

nouvel hôpital pour la ville de Bordeaux, par Combes. — Page 507.

Plan et projet de bâtiment de l'hôtel de l'Académie sur l'emplace-

ment de l'ancienne maison professe, avec deux plans. — Page 531.

Procès-verbal de nomination des délégués de l'Académie chargés de

rédiger les cahiers et de nommer les députés aux Ktats généraux. —
Page 587. Cahier particulier à l'Académie de peinture. 2 mars 1789.

— Page 543. Etals de Guyenne. Discours de Baltanchon au Tiers

Ktal assemblé à Bordeaux.— Page 571. Projet de lettre pour le Tiers

Etat de Guyenne sur la tenue des Etats généraux. — Page 597. Liste
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(les membres de l'Académie pour la contribution du don gratuit. —
Page 645. Soumission d'acquérir un domaine national (château

Trompette), par Louis Keboulet (novembre 1790), et observations de

l'Académie au sujet de ce projet.

XVIIP siècle. Papier. 517 et 717 pages. 335 sur 240 uiillim. Denii-

rel. basane. — (Collection J. Delpit, IV, 3 et 4.)

125o. ' Deux questions sur la perspective; sistème du panorama

appliqué au dessin, par E. Cabillet (1835). »

XIX« siècle. Papier. 10 pages de texte et 2 dessins au fol. 5. 230

sur 180 millim. Couveit. papier bleu. — (Colleclion .f. Delpit.)

liiôG. Dissertation sur la couleur, par M.Oudry.

Ce manuscrit provient de l'ancienne Académie de peinture, ainsi

que le prouve la mention placée en tète : « Donné à l'Académie par

W Cabesse, le 21 juin 1775. Lamothe, secrétaire. » Une note de

M. Delpit^ écrite sur une couverture en papier blanc, nous apprend que

u cette dissertation, alors fort rare, a été depuis imprimée, entre autres

dans VEncyclopédie méthodique, beaux-arts, t. I, p. 114 et suiv. Ce

manuscrit a cependant un avantage, c'est d'être suivi d'une table des

matières qui n'est pas dans X'Encijclopédie. »

XVllI' siècle. Papier. 19 feuillets. 250 sur 192 millim. Non relié.

— (Colleclion J, Delpit.)

1257. « Projet d'un canal de navigation à travers les petites

Landes, faisant comnmniquer la Garonne avec l'Adour. Exposé fait

dans le sein de la commission chargée par ordonnance royale et arrêté

de M. le Préfet de la Gironde, du 17 janvier 1833, de procéder à une

enquête sur le projet présenté par AI. Deschamps, inspecteur des ponts

et chaussées, pour l'ouverture d'un canal de navigation à travers les

petites Landes, faisant communiquer la Garonne avec l'Adour, par

Louis-Eusèbe-Henri Gaullieur-Lhardy, membre du comité consultatif

d'agriculture de l'arrondissement de Bordeaux. Mars 1833. »

XîX*^ siècle. Papier. 43 feuillets. 264 sur 190 millim. Cartonnage

rouge jaspé. — (Colleclion J. Delpit, 111, 17.)

1258. " Xotes et extraits relatifs à l'histoire de Bordeaux, tirés
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[par J. Dclpit] d'un manuscrit de la Hibliothèque de VVolfenbùttel qui

avait autrefois fait partie du bureau des finances de Guienne. n

« J'y ai joint, dit ensuite M. Delpit, des notes prises dans les

extraits faits par Gaignières dans une collection de Cartulaires sem-

blable à celle du bureau des finances de Bordeaux, et qui se trou-

vaient à Paris dans les Archives de la Cour des comptes avant leur

incendie. »

Ce manuscrit comprend :

1°. La copie du manuscrit de VVolfenbùttel (fol. 1-205); — 2". Les

extraits de la collection Gaignières (p. 207-220); — 3". deux tables,

l'une chronologique, l'autre analytique, des actes copiés.

Le manuscrit de VVolfenbùttel, intitulé : c Recognitiones feodorum»

,

est connu par la publication qu'en ont faite ivL\L Martial et Jules Del-

pit, dans le tome XIV (2° partie, p. 277) des Notices et extraits des

mamiscn'ls, et à part (Paris, Imprimerie royale, 1841, in-i").

La Société des Archives historiques de la Gironde a inséré dans ses

publications (t. III, p. 1, etV, p. 243) une analyse sommaire des actes

contenus dans cet ouvrage, ainsi qu'un certain nombre d'actes qui n'y

figurent pas.

XIX.« siècle. Papier. 255 pages. 330 sur 210 millim. Demi-rel.

basane. — (Colleclion J. Delpit, IV^, 20.)

1250. " Jugement du curé bordelais pour servir à l'histoire des

mouvements de Bordeaux. 1051. »

Sous ce litre, M. Delpit a réuni deux copies d'une mazarinade diri-

gée contre le Parlement de Bordeaux et imprimée à Bordeaux en 1G51,

sans nom de lieu ni date. (Cf. Moreau, Bibliographie des Mazarinades,

t. I, p. 61.) M. Delpit en a donné une réimpression, d'après les copies

manuscrites qui font l'objet de cette notice, sous le titre de : Un curé

bordelais. — Recueil de Mazariiiades publiées sur Louis Bonnet, curé de

Saintc-Eululie de Bordeaux. Cette réimpression, par Chollet, à Sau-

veterre de Guyenne, en 1881, fait partie du tome III des Tablettes des

bibliophiles de Guyenne. Ces deux copies ont été trouvées par M. Delpit

dans les papiers de l'abbé Desbiey, ainsi qu'il le déclare dans son in-

troduction.

Dans la seconde copie, les pages 43 et 44 manquent.

WW siècle. Papier. I, 38 pages. 237 sur 167 millim. Il,

47 [tages. 200 sur 205 millim. Non relié.— (Collectioa J. Delpit.)
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1240. 't Histoire de Belle-Isle-en-Mer, par le R. P. François-Marie

de Belle-Isle, capucin. 1754. »

On lit à la suite du titre : ^t Cette copie a été Gdèlemcnt faite par

Jean-Baptiste Le Galleu, arrière-neveu de l'auteur, sur le manuscrit

de sa main que possède \r Détaille, major de Belle-Isle. Il a seule-

ment corrigé les fautes de calcul dans les tableaux des produits du do-

maine. 1789. ')

Xl\* siècle. Papier. 95 pages. 320 sur 210 niillini. Demi-rel.

basane, papier marbré. — (Collection J. Delpit, IV, 5.)

1241-1243. Papiers Dcsbiey.

Les deux premiers volumes renferment des documents sur l'abbé

Desbiey et sa famille, classés chronologiquement. I (1775-1796);

II (179G-I817). Le troisième, intitulé : « Opuscules espagnols, fran-

çais et latins ", renferme des mémoires, des lettres ou des discours

sur la Révolution. Nous ne signalerons que les principaux :

1". Page 1. « Traduccion littéral de uua obrita escrita en frances

por un sacerdote catbolico frances, canonigo de la santa yglesia de *'^*

y vicario gênerai de
"

'^ ' sobre este question ; Los sacerdotes frances han

podida salir de Francia en seguridad de conciencia; y sa fuga es una

folta que se les debe dar en cara en Xavarra. 1798. "

3°. Page 119. ^ Traduccion de la question tlieologica sobre los

sacerdotes franceses que han salido de Francia. ^

5". Page 173. ^ Traduccion de la obra francese despuerta de un

vicario de una parroquia de las grandes Landes àla caria que AP Duran-

thon, procurador sindico del districto de Rurdeos, le ha heco remitir

por la municipalidad de su pueblo. -

6°. Page 199. Allocution de X. S. Père le pape Pie VI au sujet

de l'assassinat de Louis XVI, prononcé dans le consistoire secret, le

17 juin 1793.

7°. Page 219. " Discours des prêtres français adressésà M^' l'évêque

de Palencia en Espagne, pour un service qu'ils désirent faire pour le

repos de Madame Elisabeth de France, guillotinée. «

9° et 10". Pages 257 et 269. « Discours de M. de Alarmontel, phi-

losophe converti, aux électeurs du dép' de l'Eure, lors de sa nomi-

nation à la Législative. " A la suite, même discours en espagnol.

12". Page 309. (^ Discours de AP le prince de Condé à l'armée des

émigrés, lors(iu"il apprit la nouvelle de la mort du Roi. »
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15°. Page 333. « Mémoire pour servir à l'histoire des persécutions

qu'ont éprouvées les membres du clergé ûdèle français réfugié en

Espagne, depuis la publication de la paix entre Sa M. Ch. et la Con-

vention de France. " Texte en espagnol; titre en français.

16°. Page 353. " Opinion de Thuriot, membre de la Convention,

sur le rapel {sic) des prêtres exilés, du 30 mai 1795. " (Extrait du

journal Tableau de Paris.)

17° et 18°. Pages 361-379. ^ Instruction de M»' l'archevêque

d'Auch, du 20 août 1795, aux prêtres émigrés de son diocèse.» Ré-

ponse de l'évêque de Dax.

XVII1''-XI\'' siècle. Papier. 375, 464, 379 pages. I et II, 330 sur

210 millini. III, 330 sur 200 millim. Demi-rel. toile chagrinée verte.

— (Collection J. Delpit, IV, 43, 44, 45.)

1244. « Registre des délibérations de la Société oatriotique sié-

geante à la Mercy. " (6 octobre 1790-19 janvier 1792.)

XVIII" siècle. Papier. 82 feuillets. 400 sur 260 millim. Couvert,

marbrée. — (Acquisition.)

1245. a Estoria de Espana. »

Copie fragmentaire, exécutée d'après le manuscrit espagnol 12

(anc. 9988) de la Ribliothèque nationale, fol. 181-187. (Renseigne-

ment fourni par M. C. Couderc.)

Premiers mots : « En la era de mille CC LXXXVI anos, quando

andava la era delà Encarnacion del Seiior en mille CC XLVIII anos,

Orias con otros nioros de los mejores de Sevilla passaron àTriana... ;>

Le manuscrit se termine par les mots : « Mas que aymos sempra pla-

cer e alegria e goso. Amen. •>>

XIX« siècle. Papier. 15 feuillets. 247 sur 172 millim. \'on relié. —
(Colleclion J. Delpit.)

1246. " Opinion des anciens sur les Juifs, attribuée à M. l'abbé de

Longuerue. «

Cette dissertation, qui occupe les folios 1-58 du manuscrit, est suivie

(fol. 63-67) d'une analyse faite par M. Jules Delpit, sous le titre :

c( Extrait d'un manuscrit attribué à l'abbé de Longuerue, intitulé :

« Opinion d'un ancien sur les Juifs. ' Les feuillets 58-63 sont blancs,

XI\« siècle. Papier. (iS feuillets. 340 sur 220 millim. Cartontiage

racine. — (Collection J. Delpit, IV, 40.)

TO.MK XL. 38
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1247. Il Antiquités de IJigone. j;

Copie d'un manuscrit de 1598 appartenant à Philippe Ferrère. Il a

été attribué, d'après une note de M. Delpit, à Guillaume Mauran. Le

titre ci dessus est imprimé en italique. Les premiers mots de l'ouvrage

sont : ^t La terre qui est appelée Bigorre et dont le pourtrait est mis ci

dessous... « Le manuscrit se termine par l'identification de diverses

maisons anciennes de Bigorre avec des immeubles existant en 1761.

XIX." siècle. Papier. 179 feuillets. 245 sur 190 millim. Rel. par-

chemin, recouvert de papier gris jaspé. — (Collection J. Delpit,

III, 33.)

1248. « Un mot sur les hiéroglyphes... A Messieurs de l'Académie

de"**, par Perrot, antiquaire. 1849. ^^

XI\' siècle. Papier. 7 feuillets. 300 sur 210 niilliai. Cartonnage

violet. — (Collection J. Delpit.)

1249. " Del tienipo de Teseo in Atene. .. Capitolo estrato del

secondo tomo délie Antichita di Ateue, de W Stuart, architecte in-

glese. r>

Dédicace : « A madamizelie di Car ton val-, il tradottore. ':

XVIIl' siècle. Papier. 6 feuillets. 250 sur 200 millim. Couvert,

marbrée. — (^Collection J. Delpit.)

1200. " Voyages littéraires, pour l'abbé Bellet, n

Les deux cahiers dont se compose actuellement le manuscrit con-

tiennent les voyages exécutés par l'abbé Bellet, chanoine de Cadillac,

pendant les années 1737 et 1738. Ils devaient être précédés de deux

autres et suivis d'un autre, car les manuscrits de l'xlcadémie en ren-

ferment un cinquième (ms. 828-IV). Une mention qui se trouve

dans le haut des titres nous fait supposer que c'étaient des doubles des

exemplaires adressés à l'Académie de Bordeaux. Ils manquent à la

collection de cette Académie déposée à la Bibliothèque municipale. (Cf.

ms. 828, XVll.)

XVIIU' siècle. Papier. 2 cahiers. 48 et 24 pages. 240 sur 190 mil-

lim. Sans couverture. — (Collection J. Delpit.

j

1201. " Table générale des matières contenues dans le recueil de

mémoires, dissertations, lettres et autres ouvrages critiques, histori-
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ques et littéraires pour servir de supplément aux .Mémoires de l'Aca-

démie des inscriptions et belles-lettres, XXX premiers volumes. "

La pagination ne commence avec le texte qu'au 9'' feuillet.

XVIII" siècle. Papier. 268 paijes, plus 11 feuillets blancs en tète

et à la fin. 210 sur 160 uiillim. Rel . basane. — (Collection

J. Delpit.)

12o2. Catalogue méthodique de la bibliothèque de l'ancienne Aca-

démie.

XVIII" siècle. Papier. 268 sur 200 uiillim. Rel. parchemin. — (A

appartenu à l'abbé Desbiey, ancien bibliolbécaire de l'Académie. Col-

leclion J. Delpit, IV, 27.)

12o5-1594. « Notes « de J. Delpit; extraits sommaires sur flches

de renseignements historiques ou bibliographiques concernant la

Guyenne. De ces fiches, les unes étaient rédigées de façon à être clas-

sées dans l'ordre alphabétique, les autres dans Tordre chronologique.

M. Delpit avait donné le nom de et Notes " aux premières, de ^ Jour-

nal » aux secondes. Cent quarante-deux volumes.

XIX" siècle. Papier. 224 sur 170 millim. Demi-rel. toile grise. —
(Collection J. Delpit.

J

15{)o-1479. «Journal» par J. Delpit, ou notes très sommaires,

sur fiches, dans lesquelles M. Delpit a consigné des renseignements

intéressant l'histoire de la Guyenne. Les fiches sont classées par ordre

chronologique. Quatre-vingt-cinq volumes.

I
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1480. " i^ecueil de pièces relatif aux Acadiens. «

M. Lenioyne, commissaire de la marine à Nantes, ayant été chargé

par le Gouvernement du soin d'élabliren France les Acadiens expulsés

du Canada en 1755 par les An,c[lais, avait formé ce recueil. Il contient

la copie des mémoires, lettres ou rapports relatifs aux divers projets

ayant pour but de venir en aide à ces réfugiés. On y a joint deux dos-

siers, l'un de documents provenant également des papiers de Lemoyne,

l'autre de copies faites par M. Céleste de lettres retrouvées par lui

dans les archives du commissariat de la marine à Bordeaux.

Les documents que renferme ce volume sont au nombre de 6(),

parmi lesquels nous signalerons :

1". Fol. I. Mémoire de Lemoyne, ou projet sur l'établissement des

Acadiens. 19 février 1772.

3". Fol. 9. Mémoire de Lemoyne sur l'établissement des Acadiens.

19 février 1772.

9". Fol 33. i De Lisle. Planque le Gouvernement pourra faire pas-

ser <à l'île de Corse. » 26 août 1768.

11°. Fol, 44. « Projet de la division et partage des vacants en lan-

des de la Comteau de Blaye. » 26) août 17()8. Fol. 46. — c Observa-

tions sur les avances nécessaires pour l'exploitation d'un fief-ferme. »

Fol. 48. " Etat des différentes espèces de bestiaux qu'il y a dans les

diverses paroisses qui sont à portée de faire pâturer dans la Comteau de

Blaye. »

12°. Fol. 49. Lemoyne. « \ote sur ce que ^I. de Boynes désire

pour l'établissement des Acadiens dont l'entretien coûte à l'Etat plus

de 25,000 livres, v

18°. Fol. 65. «IMémoireque le sieur Héi-aultaremis à M. Dumets. »

Avril 1772.

23". Fol. 80. Lemoyne. ;; Extrait du mémoire présenté à M. de

Boynes, le 8 février 1772, d'après ses ordres. "

25". Fol. 84. Mémoire de Lemoyne à M. de Boynes. Juin 1772.

26°. Fol, 89. Plan envoyé par Lemoyne à M. de Boynes cà l'insu de

l'abbé Le Loutre. i\Iars 1772.

32°. Fol. 105. Mémoire qui expose les offres que fait M, de Saint-

Victour à une famille acadienne qui voudra s'établir dans une de ses

fermes. .luillet 1772.

42". Fol. 131. Mémoire de Lemoyne, envoyé à Berlin. Septem-

bre 1772.
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43°-ii°. Fol. 136 et 137. Mémoires de Lemoyne, envoyés à Daru.

Avril et août 1772.

49°. Fol. 147. Mémoire de Lemoyne, envoyé à deBoynes.

50°. Fol. 152. Mémoire de Lemoyne, envoyé à Hérault sur la Com-

teau de Blaye.

51" et 52". Fol. 157 et 162. Mémoires de Lemoyne, adressés à Bertin.

Octobre 1772.

57° et 58". Fol. 168. Questions de Lemoyne à Duvonel, grand

maître des eaux et forêts, et réponse de ce dernier. Novembre 1772.

64". Fol. 181. Mémoire remis par les Acadiens à M. de Peyrusse.

Octobre 1772.

67°. Fol. 186. Mémoire des Acadiens pour M. de Saint-Victour.

Octobre 1772.

69". Fol. 188. Extrait du Mémoire de Lemoyne <à Bertin.

70°. Fol. 192. Mémoire à deBoynes. Novembre 1772.

82°. Fol. 231. Lemoyne. Questions sur lesquelles le ministère doit

donner des décisions. Décembre 1772.

92". Fol. 254. Propositions de Closnard pour 60 familles compo-

sées chacune de six personnes à établir sur ses terres. Janvier 1772.

100". Fol. 264. Mémoire de Dormoy, intendant du duc de Broglie,

sur les Acadiens.

106". Fol. 270. Idée de l'établissement proposé pour 2,000 Acadiens

formant 200 familles. Février 1773.

121°. Fol. 307. Mémoire de Lemoyne pour les Acadiens. Avril

1773.

124". Fol. 319. Mémoire historique de Lemoyne sur les Acadiens.

129". a Projet d'établissement des familles acadiennes pour conci-

lier les offres de M. de Pérusse avec les intentions du ministère. »

Mai 1773.

l;^5". Fol. 346. Instructions de Terray à Lemoyne à l'effet de se

transporter daus les différents lieux où résident actuellement les

familles acadiennes, pour y exécuter les ordres relatifs à l'établisse-

ment de la plupart de ces familles sur les terres du marquis de Pérusse

et à la destination ultérieure des autres. Juin 1773.

136". Fol. 349. Mémoire de Lemoyne sur l'établissement des Aca-

diens. Juin I 773.

148°. Fol 369. Mémoire pour les opérations qui restent à faire

par M. Veraudeville, subdélégué de Valognes, à l'égard des familles
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établies sur le domaine de Monthoiron appartenant à M. de Peyrusse,

chargédecet établissement. Juin 1773.

166°. Fol. 415. Procès-verbal dressé par Hérault, subdélégué de

l'intendant de Poitiers, au sujet de l'établissement des Acadiens sur le

domaine de Monthoiron.

176°. Fol. 437. Extrait du contrôle des Acadiens dans les villes du

Havre et Cherbourg, concernant les individus dont la destination a

été différée à cause de l'absence des chefs de famille. Août 1773.

181". Fol. 446. Circulaire aux recteurs, curés des paroisses de

Saint-Servan. Août 1773.

182°. Fol. 448. Mémoire pour les Acadiens.

187°, 189", 193". Fol. 459, 465, 473. Mémoires pour les subdélé-

gués de Brest, Saint-Malo, Morlaix.

218°. Fol. 508. Mémoire sur les grâces accordées aux familles de

l'Amérique septentrionale. 31 octobre 1773.

227". Fol. 529. Mémoire de Lemoyne à Terray sur les familles

acadiennes.

233". Fol. 539. Extrait des rôles des familles acadiennes aux-

quelles le Roi accorde des grâces pour leur établissement dans le

royaume. 18 décembre 1773.

242", 246", 247", 249"-255". Fol. 423-595. Mémoires de Lemoyne à

MM. deRozière, de Boynes, Terray, de Blossac, Berlin, de Peyrusse et

Francy.

248". Fol. 561. Etablissement des familles acadiennes suivant le

projet de Terray.

Les lettres au nombre de 210, écrites en majeure partie par Lemoyne,

sont extraites de la correspondance qu'il a échangée avec MM. de

Boynes, Nardot, Le Loutre, Saint-V'ictour, Bourtier, de Bourgneuf,

Dumets, Hérauld, de la Roque, Berlin, Daru, Duvonel, Guillot, Lisle-

dieu, Lerray, Parent, duc de Praslin, Daubenlon, de Peyrusse, de

Crosne, de Fontette, Deshaye, Dupleix de Bracquemont, Aucoin,

de Senac, Caraillon, de Ruis, de Moncel, Esmangard, duchesse de

Mortemart, de Blossac, Génin, Danglemont, de Francy, de Rozière,

Turgot, Audot. Cette correspondance, qui a trait aux affaires et projets

contenus dans les mémoires, va de novembre 1766 à août 1774.

Le dossier joint à ce recueil comprend 27 documents, parmi les-

quels on remarque :

1". Mémoire historique sur les Acadiens (1773) ;
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2". Mémoire sur l'établissement de familles acadiennes et allemandes

(176G)
;

4°. Mémoire sur le communal de la Comleau de Blaye (1768) ;

5°. Mémoire pour les Acadiens au sujet des droits de succession;

G". Mémoire ou projet d'établissement des Acadiens
;

7'. Mémorandum relatif à la jurisprudence à suivre à l'égard des

Acadiens
;

8°-16°. Documents relatifs à l'établissement des Acadiens sur les

terres de M. de Peyrusse (1773) ;

17". Lettre de Terray à Lemoyne pour le féliciter sur les disposi-

tions prises relativement aux Acadiens;

lO'-^l", S-d'-SG". Réclamations de Lemoyne pour rentrer dans

ses déboursés
;

23". Mémoire sur la destination des familles acadiennes passées

sous l'administration de la finance avec celles de l'Isle Royale d'Amé-

rique septentrionale restée sous l'administration de la marine.

Les dix lettres copiées par M. Céleste appartenaient à une corres-

pondance échangée entre M. de Cboiseul et le commissaire de la marine

à Bordeaux ; sauf la dernière adressée par M. de Boynes à M. Lombard,

toutes sont relatives aux Acadiens.

XV'IIP siôcle. Papier. Gll pages. 320 sur 204 niillim. Cahiers cou-

sus ensemble. Formats divers. — (Ancien fond.s.)

1481. \otes, analyses ou extraits, par M. de Larmandie.

Ce recueil renferme les renseignements recueillis par l'auteur dans

les papiers de sa famille et de quelques autres qui lui étaient alliées :

Saint-Viance, Pardaillan-Gondrin, Courson, d'Aydie et des Brugières.

Ces méinoires étaient adressés à M. Delpit.

Le premier cahier est numéroté IV. (Les trois premiers ont disparu.)

Il contient le récit, d'après les écrits des frères Dupuy et deTh.deBèze,

des événements survenus en Guyenne pendant les guerres de religion.

— 124 pages. — Le septième, colé X : « Petit cahier de Philippe

Saint-Viance ou petit journal informe de plusieurs noms, choses, etc.,

durant l'émigration ou contrôle de la compagnie de gentilshommes à

cheval de la province de Périgord. 1791. ^ Gl pages. — Le huitième:

a Observations sur l'ouvrage de l'abbé Audierne, intitulé le Périgord

illustré, n 51 pages. — Les neuvième et dixième renferment une

série de notes généalogiques sur diverses familles. — Le onzième
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contient la copie d'un opuscule intitulé : Roolle des bans et am'ère

hans de la province de Poictou, Xaintonç/e et Angoumois tenus et convoqués

sous le règne de Louis XI... par Pierre Cavezny de Boisferrand. Poitiers,

Fleurio, 1667.

XIX^ siècle. Papier. 12 cahiers de formats divers. Non relié. —
(Collection .1. Delpit, IV, 24.)

1482. li Diverses pièces. '^

Fol. 1. " La manière dont les sénatus-consultes se faisaient à Rome.

Desenatus consuUis Romae habcndis. "Frontispice gravé. (
a x^n. H. S.

1716. ^0

Fol. 7. a Praecipua facta quibus nititur C. Plinii Caecilii Secundi

Panegyricus Naervae Trajano Augusto dictus. — Principaux faits sur

lesquels Pline a fondé le Panégyrique de Trajan. "

Fol. 11. Notes sur l'antiquité romaine, en latin et en français.

Fol. 21-26. !! Annotationes variac ex historia. " Texte latin et tra-

duction française.

Fol. 24. « Annotationes ex fabula. ^

Fol. 27. i: De magistratibus romanis. — Traité des grands magis-

trats romains, avec le latin à costé, par M. Délavai, professeur de

rhétorique au collège de la Marche. Anno rep. sal. 1765. »

Fol. 57. « Epitome variorum carminum. » Titre et fleuron gravés.

Fol. <S6. " Traité de la poésie françoise, par Délavai (an. 1716). »

Même frontispice qu'au premier opuscule.

Fol. 103. « Isagogc ad geographiam a domino Délavai, celeberrimo

rhetorum professore in Marchiano (an rep. sal. 1716). '> Texte latin
;

figures aux fol. 109 et 110.

XVni<' siècle. Papier. 120 feuillets. 182 sur 112millim. Rel. basane.

— (Collection .1. Delpit.)

1480. Recueil.

1°. Page 1. u De antiquis legibus Romanorurn ad Ciceronem intel-

ligendum necessariis. "

2". Page 107. « In Epigrammata Martialis. "

3". Page 137. "Aristotelis pronuntiata ex variis ejus libris collecta. "

i". Page 204. « Methodus rhetori in studiis servanda. "

5". Pages 230-244. " Mirabilia lapidum. «

6". Page 286. " Collectanea ex comicis in Asinariis. »
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7°. Page 330. Dissertation, incomplète du commencement, dontlcs pre-

miers mots sont : « ... juxtarem mecum tenes super liée Leonis (îliam. "

8". Page 390. " Spéculum ad priscorum Romanorum nomina dis-

cernenda. » A la page 390 se trouve une explication des sigles onomas-

tiques romains.

9". Page 399. ic Elementarium ad significationem abreviationum

quae in antiquis monumentis reperiuntur, alphabetico ordine. » (Petit

dictionnaire d'abréviations latines diverses.)

10'. Page 431. a Onomatopeia vocum animalium. »

11". Page i37. 'Dcceni praecepta quae ad compositionem heroicam

faciunt. " (En dix vers latins )

12°. Page -438. « Spicilegium (sic) ex florenti bortoTullianorum ope-

rum. -^ (Recueil d'expressions, avec l'indication des œuvres de Cicéron

d'où elles sont tirées.)

13°. Page 518. « Annotationes ex pracceptoris explicatione de-

cerptae. "

XVII" siècle. Papier. 562 pages. 190 sur 125 niillim. Rel. parche-

min. — (Collection .T, Delpit.)

l'iîJ'i. Tratado de la verdad de la ley de Moseh, y providencia de

Dios con su pueblo, par Haham Paul Lévy .Mortera.

Le titre donné à ce manuscrit est celui que portent deux manuscrits

de la Bibliothèque nationale (fonds espagnol, n°' 36 et 37), dont le

commencement est le même que celui de notre exemplaire, sauf de

très légères variantes dans l'orthographe et la disposition des mots.

Ce manuscrit est incomplet, car il ne comprend que 70 chapitres, au

lieu de 71 que possèdent ceux de la Bibliothèque nationale. Les feuil-

lets à la suite semblent d'ailleurs préparés pour recevoir la fin du texte.

Une table des matières se trouve en tète de l'ouvrage. Plusieurs inscrip-

tions figurent sur le feuillet de garde. Le nom du propriétaire, qui est

en même temps le copiste, est indiqué dans les deux premières, mais

surtout dans la seconde ainsi conçue : " Este libro es de Moseh Luis

Mercado, escrito de sa mano y pluma en 17 junio 1715. (Signé ;)

M. L. Mercado. '>

(Les renseignements nécessaires à la rédaction de cette notice ont été

fournis par M. Cirot, professeur à l'Université de Bordeaux.)

XVIIU siècle. Papier. 180 pages. 340 sur 23D millim. Rel. basane.

— (Collection J. Delpit, IV, 1
)
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148o. " Dissertation sur la puissance du Roy et celle du Parle-

ment î!
,
par l'abbé de Vérac.

Cette dissertation, écrite au XVIII" siècle, pendant la lutte que les

Parlements soutenaient contre l'autorité royale, est en faveur de cette

dernière. Le nom de l'auteur est donné par une note marginale.

XVI1I° siècle. Papier. 57 feuillets. 240 sur 190 millim. Non relié.

— (Collection .1. Delpit.)

148G. « Journal et formulaire du Parlement de Bordeaux», par

Mathieu de Lamontaigne.

1°. Page 1. " Harangue que fit Jean Mathieu de Lamontaigne au

Parlement, le 13 mars 1720, qu'il fut reçu conseiller. » (En latin.)

2". Page 1 bis. Questions et réponses de l'examen subi par Lamon-

taigne. (En latin.)

3". Page 25. Axiomes de pratique, par demandes et par réponses.

4". Page 73. u Formulaire de pronontiation [sic) d'arrêts dans

toutes les causes et instructions qui sont portées dans les audiences des

chambres des enquêtes, n

5". Page 97. " Adieux ou compliment que fit J.-AL de Lamon-

taigne, le lundi 27 mai, en la première chambre des enquêtes, en

allant en grand'chambre.

Les pièces suivantes ont été écrites à l'envers et sont à la fin du

volume.

6". Pages 1-12 ou 184-162 de la pagination générale. Renseigne-

ments sur des questions de préséance soit dans les cérémonies, soi tau sein

du Parlement. — Page G. Circulaire imprimée sur le prix des offices et

le montant des gages des conseillers.

7°. Pages 13-15 ou 160-158. Journal du Parlement contenant sa

juridiction, ses audiences, ses cérémonies, ce qui se pratique à la

réception des officiers, le service des chambres, les commissaires des

hôpitaux. (Inachevé.)

XVIII* siècle. Papier. 18i pages. 242 sur 163 millim. Rel. veau

brun. — (Colledion J. Delpit
)

1487. Formules d'arrêts du Parlement de Bordeaux.

1". Pages 1-29, 86-89, 92-98. Prononciations civiles.

2°. Pages 30-50, 89, 91. Prononciations criminelles.
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3°. Pages 99-102. " Ordre que tient la cour de Parlement de Bordeaux

à l'ouverture qui se fait le lendemain de la Saint-.Martin. »

4°. Pages 123-126. Formules de divers actes de procédure.

XVllI' siècle. Papier. 188 pages. 2i2 sur 168 millim. Rel. veau

marbré. — (Collection J. Delpit.)

1488. " Jurisprudence et arrest du Parlement de Bordeaux, avec

les attestations du même Parlement, par lettres alphabétiques."

XVIIP siècle. Papier. 626 pages. 360 sur 240 millim. Demi-rel.

basane. — (Collection J. Delpit, IV, 65.)

1489. « Flandre, Artois, Lille, Douai, Orchies, Tournay, comté de

S'-Paul, royaume de Bourgogne, Anjou. CID IDC XXXIV » ,
par

P. Dupuy.

Une note, ajoutée au bas du titre et postérieure à l'exécution du

manuscrit, est ainsi conçue : « Le présent manuscrit a été imprimé

chez Auguste Courbé, à Paris, 1665. n

C'est la copie d'extraits de l'ouvrage de P. Dupuy, intitulé : « Traité

touchant les droits du Roy sur plusieurs états et seigneuries et pour

prouver qu'il tient à juste titre plusieurs provinces contestées par

divers princes voisins étrangers. »

Ce manuscrit a appartenu à Arnaud de Pontac, premier président

au Parlement de Bordeaux, et à l'abbé Desbiey, dont il porte les

€x-libris.

XVIP siècle. Papier. 128 feuillets. 339 sur 210 millim. Rel. molle

parchemin. — (Collection J. Delpit, IV, 37.)

1400-1495. " Conférence sur Lapeyrère. n

Cet ouvrage, qui comprend quatre volumes, devait en posséder un

plus grand nombre, car les lettres K à M, P et suivantes manquent.

Les matières y sont classées dans l'ordre alphabétique.

A-C. — 401 pages.

D-F. — 786 pages.

G-J. — 505 pages.

N-0. — 325 pages.

XVIII' siècle. Papier. 315 sur200 millim. Rel. parchemin. — (Col-

lection J. Delpit, IV, 71-74.)
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liO'i. « Recueil de notables arrêts donnés à la première chambre

des enquêtes, puis l'année 1G55 jusqu'en 1703. '> Le dernier concerne

la réception de Dalon en la cbarge de premier président.

XVIII' siècle. Papier. 175 feuillets êciits. 28S sur 185 mlllim. iiel.

basane. — (Colleclion J. Delpit. 11!, G.)

liDiî. « Recueil de divers arrêts faits par M. de Tarneaux, pre-

mier président aux enquêtes. " (162S-1G44.) Avec table alpha-

bétique.

XV II' siècle. Papier. 705 pages. :258 sur 197 uiillim. Rel. molle

parchemin. — (Colleclion J. Delpit, IH, 20.)

1400. 'Procès-verbal d'apposition et levée des scellés apposés par

M. le lieutenant général de la prévôté de l'hôtel du Roi et grande pré-

vôté de France, après le décès de M. Jean-Ignace de La Ville, évèque

de Trichonie et directeur général du département des affaires étran-

gères, décédé en son hôtel à Versailles, rue de Satory, le 15 avril

1774. n

Des extraits de cet inventaire ont été publiés dans le tome III

(p. 259) des Archives hislorlques de lu Gironde.

XVIIP siècle. Papier. 143 feuillets. 247 sur 180 milliai. Deuii-rel.

basane. — (Collection J. Delpit, III, 32.)

1497. Recueil de pièces relatives au Parlement de Rordeaux, à

ses origines, à ses actes, ainsi qu'aux formes qu'il avait adoptées pour

rendre la justice. Deux tomes reliés en un seul volume.

La plus grande partie du premier tome (p. 1-328) a été imprimée

dans les publications de la Société des bibliophiles de Guyenne,

par les soins de MM. Arthur de Rrezetz et J. Delpit, sous le titre de :

Chronique du Parlement de Bordeaux, par Jean de Alétivier. Rordeaux,

Gounouilhou, 188G-1887, in-8», 2 vol.

Le second porte en tête du texte le titre suivant : '' Mémoires de

M' maistre Jehan de Mestivier l'aisné, conseiller au Parlement. » Ces

prétendus Mémoires sont des extraits des registres secrets commençant

le 27 août 1594 et finissant le 6 octobre 1G16.

D'après M. Delpit, il devait exister un volume intermédiaire expli-

quant la lacune que l'on remarque entre les années 15G6 et 1594. Cet

ouvrage n'est en réalité qu'un extrait des registres secrets du Parlement
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de Bordeaux qui comble certaines lacunes de la collection de Savignac.

(X" 369 des Catalogues Delpit et Couderc.)

XVH" sii'cle. Papier. 33S el 34 pages. 409 sur 269 miilim. Deaii-

rel. basane. — (Collection J. Delpit, !V, 82, 83.)

1198. Extraits des registres secrets du Parlement de Bordeaux, du

12 novembre 1614 au 15 septembre 1628.

XVIP siècle. Papier. 180 feuillets. 2i4 sur 190 miilim. Piel. basane.

— (Acquisition.)

1499. " Begistre secret du parlement de Guienne, qui a commencé

le dousiesme novembre 1685 et Unit le unsiesme septembre de l'année

1686. «

Il contient un grand nombre de renseignements relatifs à la révo-

cation de redit de Nantes. Le manuscrit n'a pas été terminé.

XVIP siècle. Papier. 136 feuillets. 360 sur 240 milliai. Bel. molle

parchemin. — (Collection J. Delpit, IV. 14.)

1000. 'i Begistre secret de la cour de Parlement de Bourdeaux, de

l'année mil six cens quarante neuf. » (12 novembre 1648-10 no-

vembre 1649.)

Se termine par ces mots : « Voir la continuation sur le registre de

1647 à 1669 " ,
probablement le suivant.

XVII* siècle. Papier. 449 pages. 361 sur 241 miilim. Bel. par-

chemin. — (.Acquisition.)

1001. Extraits des registres secrets du Parlement de Bordeaux

(1647-1669).

Ce registre est probablement celui dont il est fait mention dans le

manuscrit précédent.

A la page 840 se trouve une liste de conseillers aux requêtes, avec

les dates de leur réception, ayant pour titre : a Succession des charges

de conseillers aux requêtes. ';

XVIIP siècle. D'écritures différentes. Papier. 840 pages écrites.

Formats divers. 370 sur 232 miilim. Bel. basane. — (.Acquisition.)

1002. « Begistre du Parlement de Bordeaux. 1685-1687. ^

Ce manuscrit comprend deux parties. La 1" (fol. 1-125) va du
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12 novembre lG85au 1" septembre 168G, et renferme, outre les pro-

cès-verbaux des délibérations, un certain nombre de documents.

Fol. 25. Lettre de M. Defarge au premier président pour lui

demander s'il a le droit, en l'absence du lieutenant général du pré-

sidial, de faire procéder par son juge à une enquête contre un reli-

gionnaire mort eu refusant les sacrements. — Réponse affirmative.

Fol. 27. Déclaration du Koi enjoignant de condamner aux galères

les religionnaires ou nouveaux convertis qui tenteraient de s'expatrier.

27 novembre 1G85.

Fol. 46. Déclaration du Koi au sujet de l'attribution de la moitié

des effets des religionnaires émigrés à ceux qui les auraient dénoncés.

Fol. 53. Lettre du Roi aux membres du Parlement de Guyenne les

blâmant d'avoir réclamé des explications du procureur général pour

avoir livré au gouverneur des papiers concernant les religionnaires,

et leur enjoignant de prendre désormais l'avis du gouverneur avant

de traiter ces sortes d'affaires.

Fol. 59. Déclaration du Roi ordonnant aux membres du Parlement

d'admettre les intendants de Guyenne au nombre des membres de

la Tournelle où ils avaient droit de siéger et juger.

Fol. 95. Lettre du Roi au procureur général lui enjoignant de

réprimer les fraudes destinées à empêcher la confiscation des biens des

religionnaires émigrés. 26 juillet 1686.

Fol. 139. Déclarations du Roi contre les personnes valides qui se

livrent à la mendicité. 12 octobre 1686 et 28 janvier 1687.

Fol. 275. Lettres de pardon de Gâche, fille de Pierre, condamnée

par le Parlement comme religionnaire fugitive. Janvier 1687.

Fol. 297. Déclaration du Roi accordant la naturalisation aux officiers

mariniers étrangers qui auront servi cinq ans sur les vaisseaux de

guerre. Avril 1687,

La 2" partie (fol. 126-326) a pour titre : " Extraits des registres de

la cour du Parlement de Guienne, séant à la Réolle, comancé le dou-

siesme de novembre mil six cent quatre-vingt-six. » Elle s'arrête au

21 juin 1687.

XVII' siècle. Papier. o2H feuillets. 350 sur 238 millim. Deiiii-rel.

toile chagrinée. — (Colleclion J. Delpit, IV, 26.)

loOo. " Jo ab. Ecclesia ad. tit. deReg. juris commentaria. Ejusdem

ad Av''' cessante co. de îegit, hae,, et juncto rerum ac verborum
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indice. Apud typographum regiuni, anno Doniini AIDLXXXVI. "

Les douze premiers feuillets contiennent une épitre dédicatoire :

« Dilectissimo ac observandissimo Leonardo Lachezano, in curia Bur-

degalensi causaruni patrono. " Le titre et la dédicace imitent les carac-

tères d'imprimerie.

Le texte commence au fol. 13, qui est coté 1 par le scribe. L'index,

comprenant neuf feuillets, n'est pas paginé; il commence au fol. lOG.

XVI" siècle. Papier. 128 feuillets écrits. 270 sur 190 milliin. Rel.

basane, fleurons et coins à en'.relacs. — (Collection J. Delpit, III, 8.)

Io04-lo06. Mémorial de Jean Delpit. Trois volumes.

Recueil de notes, d'extraits et de renseignements tirés de différents

ouvrages par M. Jean Delpit, père de M. Jules Delpit. Ces notes sont

inscrites sur le recto des feuillets libres de lettres diverses, circu-

laires, etc. ; elles peuvent se diviser en deux catégories.

Tome I. « Idées sur les ouvrages que j'ai lus en 1791 " , 1792

et 1793.

Tomes II et III. Renseignements sur les personnes et les matières

les plus diverses. Chaque volume est terminé par une table alphabé-

tique. Celle du tome III est de la main de M. Jules Delpit.

XV Ill^el XIX» siècles. Papier. T. I et II, 1039 et 1026 pages. 330 sur

210 millini. Demi-rel. basane. T. lll, 112 pages. 336 sur 212 millim.

Demi-rcl. veau. — (Collection J, Delpit, IV, 33.)

Io07-lol0. " Biographie ou notes biographiques, recueillies par

Jean Delpit. »

Au-dessous du titre, on peut lire la mention suivante, mise par

Jules Delpit : «J'ai noté les noms intéressant l'histoire de Bordeaux
;
je

ne me suis pas occupé de noter séparément les autres noms. »

I. A-C. — 609 feuillets.

II. D-K. — 419 —
III. L-P. — 510 —
IV. Q-Y. — 390 —

XVIIP et XIX'' siècles. Papier. 260 sur 200 millim. Demi-rel. veau.

— (Collection J. Delpit, III, 23-26.)

1^11. Notes de Jean Delpit sur les pairs de France.

Notes très brèves sur environ trois cents membres du Sénat ou delà

TO.ME XL. 39
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Chambre des pairs sous l'Empire, la Restauration et la monarchie de

Juillet, classées par ordre alphabétique. La première est relative au

comte d'Aboville; la dernière, au baron Zangiacomi.

XIX" siècle. Papier. 315 feuillets. 270 sur 210 millim. Rel. veau

fauve. — (Collection J. Delpit, II!, 27.)

li>12-lol5. Code civil. Conférence, par Jean Delpit.

XIX" siècle. Papier. 1115 et 414 pages. 320 sur 205 millim. Rel.

basane racinée. — (Collection J. Delpit, IV, 28.)

1314. « Jean Delpit. Codes pénal et d'instruction criminelle. ,•>

XIX* siècle. Papier. 369 pages. 260 sur 200 millim, Demi-rel. veau

gris. — (Collection J. Delpit, III, 42.)

lt)l«5. « Jean Delpit. Codes de procédure et de commerce. "

XIX» siècle. Papier. 461 pages. 260 sur £00 millim. Dcmi-rel. veau.

— (Collection J. Delpit, IV, 44.)

lol6. « Jean Delpit. Droit administratif. r>

Ce manuscrit est composé d'une série de notes très courtes, placées

dans un ordre alphabétique relatif. Un index fort incomplet occupe la

page 1.

Ces notes occupent les 153 premières pages.

A la page 154 commence un autre ouvrage intitulé par Jules Delpit :

u Maximes et règles de droit. "

Les matières y sont également placées dans l'ordre alphabétique

relatif.

XIX» siècle. Papier. 235 pages. 267 sur 200 millim. Demi-rel. veau

gris. — (Collection J. Delpit, III, 48.)

1517. « Jean Delpit. Rapports à la Cour de cassation. » Par ordre

alphabétique de matières.

XIX* siècle. Papier. 302 feuillets. 350 sur 220 millim. Demi-rel.

veau. — (Collection .1. Delpit, III, 75.)

lijlS. « Consultations " ,
par Jean Delpit. Par ordre alphabétique

de matières.

XIX* siècle. Papier. 419 feuilLHs. 330 sur 205 millim. Rel. basane.

— (Collection J. Delpit, III, 77.)
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lolO. « Jean Delpit. Notes et extraits de jurisprudence. »

XIX." siècle. Papier. 922 pages écriles. 330 sur 210 mlllim. Demi-

rel. veau. — (Collection J. Delpit, III, 78.)

1020. « Jean Delpit. Maximes et sentences, n

Recueil d'extraits et de citations d'ouvrages sur divers sujets, principa-

lement juridiques, philosophiques ou économiques, placés dans l'ordre

alphabétique relatif des matières. Quelques articles n'ont que le titre.

XIX." siècle. Papier. 219 feuillets, les quatre derniers blancs. 260

sur 195 millim. Deuil-rel. veau. — (Collection J. Delpit, 111, i3.)

1021. Ci Lettre de M. l'évesque de Lavaur à M. l'évesque d'Alais

sur une instruction pastorale du 16 janvier 1764. jj

Ce mémoire, composé par J.-B. -Joseph de Fontanges à l'occasion

de l'instruction pastorale de Mgr Ludovic de Buisson de Bcauteville,

relative aux tt assertions, extraits de livres et cayers des soi disant

Jésuites 1) , est un plaidoyer en faveur de ces derniers.

XVIII' siècle. Papier. 150 pages. 250 sur 180 millim. 10 cahiers

cousus ensemble. — (Collection J. Delpit.)

1022. « Discours et mercuriales prononcés par le premier prési-

dent de Latresne à la rentrée du Parlement, de 1679 à 1702.»

Deux de ces harangues ont été adressées, l'une au roi d'Espagne,

l'autre au duc de Bourgogne.

XVII' et XVIII* siècles. Papier. 250 sur 200 millim. Dans un carton.

— (Ancien fonds.)

1523. " Recueil de mandements et lettres de plusieurs archevesques

et évesqucs de France. Lagarenne, prestre. »

Ce manuscritcontientla copie de documents, probablement imprimés,

relatifs aux controverses religieuses du milieu du XVIIP siècle.

1". Fol. 3. Lettre pastorale de l'archevêque de Paris. 1758.

2°. Fol. 7. " Mandement et instruction pastorale de Mgr l'arche-

vêque de Paris, touchant l'autorité de l'Kgiise, l'enseignement de la

foi, l'administration des sacrements, la soumissioa à la constitution

Unigenilus portant défense de lire plusieurs écrits, n

3". Fol. 99. « Lettre de plusieurs archevesques et évesques au Roy. n

4 juillet 1752.
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4". Fol. 102. « Lettre d'un évêque de province à l'assemblée géné-

rale du clergé. » 24 juillet 1755.

5°. Fol. 110. " Lettre des évèques de la province ecclésiastique

d'Auch au Roi. » 27 janvier 1755.

6°. Fol. 118. « Mandement de M. Tévesque de Metz par lequel il

adopte le mandement de l'archevesque de Paris du 19 septembre 1756. »

l" novembre 1756.

7°. Fol. 124. « Lettre circulaire de Mgr l'évesque de Troyes à nos-

seigneurs les cardinaux, archevesques et évesques de France, n 12 oc-

tobre 1756.

8". Fol. 128, 131, 133. « Lettres de Mgr l'évesque d'Amiens au

Roy. "

9". Fol. 11 et 149. " Lettre de iMgr l'évesque de "'
' (Marseille),

au sujet des Nouvelles ecclésiastiques, du 31 décembre 1754 », et

déclaration du même au sujet de la lettre précédente.

10°. Fol. 147. u Première lettre de l'archevesque de *** (Sens), à

Mgr ***, conseiller au Parlement de Paris. » 25 avril 1752.

11° et 12'. Fol. 162, 163. « Deuxième et troisième lettres de l'arche-

vesque de Sens, n

13". Fol. 198. « Lettre de Mgr Matliias Poucet de la Rivière, évesque

de Troyes, aux curés, vicaires et confesseurs de son diocèse. " 24 fé"

vrier 1755.

14°. Fol. 202. u Lettre de Mgr François-Joseph-Gaston de Pressy,

évesque de Bologne {sic), à M. le procureur général du Parlement de

Paris. » l^' octobre 1754.

15". Fol. 206. " Mandement de Mgr l'évesque de Troyes " ,du 23 juil-

let 1756.

16°. Fol. 210. " Mandement de Mgr Poucet de la Rivière, évesque de

Troyes, portant condamnation d'un arrêt du Parlement de Paris, porté

le 12 avril 1756. " 6 juin 1756.

17°. Fol. 220. " Lettre d'un conseiller au Parlement de *** à un

conseiller au Parlement de Paris au sujet de l'arrêt du 18 avril 1752. »

30 avril 1752.

18°. Fol. 220. « Lettre d'un conseiller de la grand'chambre à un

président des enquêtes sur l'intérêt que le Parlement prend à la gloire

du Roy et au bien de la religion. => 30 août 1755.
"'

XVlli'sii'cle. Papier. 270 feuillets. 180 sur 150 niillim. Rel. basane.

— (Collection J. Delpit.)
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1524. " Dictata ab doctissimis dominis de La Lande et de la Vergne.

Anno Domini 1736. n

L'ouvrage se compose de leçons sur différentes matières ecclésias-

tiques : Écriture sainte (fol. 4) ;
— Discipline de l'Eglise (fol. 13) ;

—
Mystère de l'Eucharistie (fol. 75).

Ce manuscrit a appartenu à l'abljé de La Roche-Aymon, comte

de Brioude, vicaire général d'Arras et abbé de Guîtres, dont il porte

l'ex-libris : « Ex codicibus Ludovici de La Roche Aimon. n

Des dessins à la plume se trouvent aux fol. 12, 40, 41. Les armes

de La Roche-Aymon Ggurent au fol. 49 et sur le plat de la fin.

XVIII» siècle. Papier. 130 feuillets écrits. 170 sur 120 millim. Rel.

basane. — (Collection J. Deipit.)

lo2o. Livre d'heures, avec l'offlce de la Vierge et l'office des

morts.

Ce manuscrit est surtout intéressant par les renseignements généalo-

giques qu'il fournit sur les familles de Ballavoine et de Brons, depuis

153G jusqu'en 1784. Les trois premiers et les quinze derniers feuillets

sont en effet consacrés à l'enregistrement des naissances, mariages ou

décès des membres de ces deux familles.

XIV^' siècle. Parchemin. 161 feuillets. 100 sur 70 mlUiui. Rel. veau

gaufré. — (Don de M. le vicomte Pierre de Pelleport-Burète.)

lt>2(>. " Carte de partie des côtes de Guyenne, de celle de Xain-

tonge, du pays d'Aunis, avec les îles adjacentes, et de partie de celle du

Poitou », à l'échelle de 15 lignes pour 1000 toises.

XVIII" siècle. Papier collé sur toile. 1490 sur 920 milllni. — (Acqui-

sition.)

1327. <t Apologie ou deffenses de la religion chrétienne contre les

vaines et injustes prétentions des Juifs, en forme d'entretien ou contro-

verse familière entre un juif et un chrétien au sujet de la religion, r.

XVIII" siècle. Papier. 2i0 pages. 270 sur 215 millim. Rel. basane.

— (Collection J. Deipit, III, 31.)

lo28. Extraits des conciles ou analyses des décisions prises par

divers conciles, avec des commentaires en latin et en français.

1". Fol. 1. a Observations sur le premier concile de Nicée et pre-
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mièrenient sur l'épître d'Alexandre, évesque d'Alexandrie, à tous les

évesques. «

2". Fol. 6. Observations sur le concile d'Antioche, sur la proposi-

tion d'Athanase au concile d'Antioche et la plainte qu'en fit le pape

Jules.

3°. Fol. T. Observations sur les canons du concile de Sardique.

4". Fol. 7 V". Observations sur le concile de Constantinople.

5". Fol. 8 V". Observations sur le concile d'Epbèse.

6°. Fol. 19 x" et 21 v". Observations sur le concile de Chalcédoine.

1" et 2' parties.

7". Fol. 32. Observations sur le 5' concile de Constantinople et sur

la lettre de l'empereur aux Pères assemblés.

8". Fol. 44. Observations sur le 6° concile général tenu à Constan-

tinople, l'an 681.

9". Fol. 62. « De quinisexto concilio quod vulgo vocatur in

Trullo {sic).,^

10'\ F^ol. C)Q v". Remarques sur le 7' concile général tenu à Xicée,

l'an 787.

H". Fol. 85. " Remarques sur le 8' concile tenu à Constantinople

sous Adrian II, l'an 869. »

12". Fol. 97. Remarque sur le 1" concile général de Latran. " Re-

marque sur le 2' concile général de Latran, qui est le 10' en ordre,

tenu l'an 1139 sous Innocent II, et compose d'environ mil évêques. "

13' . Fol. 98. « Remarques sur le 3' concile de Latran, qui est le

11' en ordre, tenu sous Alexandre III, en 1179. "

14". Fol. 99. " Remarques sur le 4' concile de Latran, qui est le

12% l'an 1215. -.^

15'\ Fol. lOi. « Remarques sur le 1" concile général de Lyon, qui

est le 13" en ordre, sous Innocent IV, en 1245. n

16". Fol. lOG. « Remarques sur le 2° concile général de Lyon, qui

est le 14" en ordre, tenu sous Grégoire X, l'an 1274. ;-

17°. Fol. 110. « Remarques sur le concile général de Vienne et le

15' en ordre, sous Clément V, en 1311. "

18'. Fol. 112. (i Remarques sur le concile général de Constance,

qui est le 16' en ordre, sous Jean XXIII, et Martin V, l'an 1414. "

19°. Fol. 117. « Remarques sur le concile de Râle, qui est le 17'en

ordre, sous Eugène IV, Tan 1431. ?;

Ce manuscrit provient de l'abbaye de Saint-Germain des Prés, ainsi
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que le prouve Tex-libris qui se trouve en marge de la première page :

Cl Ex libris Sancti Germani a Pratis. 1669. "

XVI* siècle. Papier. 130 feuillels. 330 sur 210 millim. Demi-rel.

basane.— (Collection .1. Delpit, IV, 2.)

lo29. " ICxplication des soixante-dix semaines de Daniel. — Cha-

pitre vingt, qui contient l'explication des soixante-dix semaines de

Daniel, selon la doctrine du christianisme, avec la réfutation du sens

que les docteurs chrétiens donnent à cette prophétie. ^

XVIII^ siècle. Papier. 21 feuillets. 100 sur 260 millim. Cartonnage

bleu jaspé. — (Collection J. Delpit, IV, 69.)

laôO. " In decem Virgilii cclogas argumenta, paraphrases et scrip-

tiones latino-gallicae commentarium quae vice funguntur. »

Ouvrage en latin, avec traduction française en regard. A propos du

18' vers de la première égloguo, l'auteur consacre une soixantaine de

pages (142-201) à une dissertation sur la divination, l'astrologie, les

augures et leurs présages.

XVIIP siècle. Papier. 529 pages. 170 sur 120 millim. Rcl. veau,

antérieure au ms. — (Acquisition.)

1551. « L'Hausano del sieur Lafuliado, gentilhomé Limousi. »

Sous ce titre, AI. Delpit a réuni trois pièces :

1°. Le manuscrit original d'une comédie en cinq actes, en patois

limousin, et qui porte le titre ci-dessus. Cette comédie, écrite, d'après

M. Delpit, à l'époque de Louis XIII, comprend 36 feuillets, dont les

derniers sont consacrés à un arrêt du Conseil en faveur de S'^-Foy

contre la Cour des aides. Cet arrêt est précédé et suivi de vers sati-

riques.— 2°. La transcription de cette pièce faite, partie par M. Delpit,

partie par un scribe, et probablement destinée à être imprimée. —
3°. L'n rapport de M. J. Delpit sur cette œuvre.

XVIIP et XIX» siècles. Papier. 36,35 et 2 feuillets. 2i0 sur 180 mil-

lim. et 333 sur 210 niillim. Xon relié. — (Collection J. Delpit.)

lo52. " Institution oratoire. "

Ce traité anonyme débute par cette phrase : « En l'année mil six

cent cinquante-trois, en la fleur de ma plus haute réputation, le jour

de Pentecoste, après avoir rendu mes devoirs au S' Esprit, l'auteur de
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tous bons conseils, auquel j'ai des obligations infinies, je me sentis

saisi d'une forte inspiration qui ne m'a point abandonné, au contraire

de jour en jour m'a pressé davantage, de tracer à mes cbers enfants

un plan que j'ai tenu dans mes études assez fortunées. " II se termine

par ces mots : " J'acquiesce volontiers que la réputation de mon nom
s'évanouisse et s'éteigne avec moy, puisque nous n'emporterons de ce

monde que nos œuvres. »

Dessins à la plume en tête et à la fin du manuscrit.

XVIP siècle. Papier. 82 feuillets. 352 sur 250 millim, Rel. veau,

ornemenls dorés au dos. — (Acquisition.)

1553. " The dream of an Irisbman setling sail for Bordeaux, or a

few characleristic verses on some Irish divine employed in the dioces

of Bordeaux in 1830, by Hybernopolis. «

Poème en anglais comptant 474 vers. Une note marginale fait con-

naître le nom de l'auteur : ^ O'Reiliy (Hibernopolis), auteur de

VHistoire de Bordcmix. y> Des notes terminent le poème.

XIX* siècle. Papier. 41 pages. 230 sur 160 millim. Non relié. —
(Collction J. Delpit.)

1354. Nouvelles, par Scipion Partarrieu.

Ces nouvelles, au nombre de quatre, forment autant de fascicules

séparés. Elles ont pour titre :

La première : « Les deu\ étudiants, par S. P. » Cette nouvelle a été

publiée dans un journal ou une revue, dont les extraits ont été collés

sur des feuillets de papier blanc. Partarrieu a recopié de sa main un

passage qui forme le 8' feuillet.

La deuxième : " Hector de Montlieu et Alphonse de Oeuvrais, ou le

libre penseur et le croyant, par S. P. » Signée à la fin : « Scipion Par-

tarrieu. T,

La troisième : « Clotilde et Séraphine de Bellerive, ou haine et cha-

rité, par S. P. 11 La signature de la fin a été enlevée.

La quatrième : " Une vocation religieuse, par S. P. » , signée : " Sci-

pion Partarrieu. i

XIX" siècle. Papier. 4 fascicules. 250 sur 190 millim. Couvert,

papier de diverses couleurs. — (Collection J. Delpit, 111, 5.)

155o. « Ancien hôtel du Gouvernement, acheté à M. Godde, le
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19 juillet 1859, Rabion, notaire, et vendu en partie à l'Etat pour

rarchevèché. n Plan en couleur de l'hôtel bâti par le maréchal de Riche-

lieu, gouverneur de la Guyenne.

XIX» siècle. Papier, collé sur toile. 1000 sur 670 millim. — (Acqui-

silion.)

1556. « Académie de Rordeaux. Titres, notes. "

Fol. 1. Liste chronologique des membres de l'Académie de Ror-

deaux, depuis l'époque de sa fondation en 1812.

Fol. 5. Extraits de registre, n" 1 (Procès-verbaux).

Fol. 23. Vente du bourdieu Pingay à Camblannes par J.-J. Rel à

H. Guevry.

Fol. 27. Extrait du testament de J.-J. Rel (28 août 1736).

Fol. 35. Mémoire pour l'Académie de Rordeaux contre le projet de

Tourny relatif à l'alignement de l'esplanade du Chàteau-Ti'ompette.

Fol. -47. Réflexions sur le mémoire de M. de Roucaud à propos de

la nomination du bibliothécaire de l'Académie. (Legs J.-J. Rel. 1745.)

Fol. 55. Ci Instructions sur les questions k juger par messieurs les

arbitres entre l'Académie de Rordeaux et messire de Roucaud, au nom

de Jea^-Jacques-Joseph Saint-Marc de Razens, héritier de J.-J. Bel. d

1745.

Fol. 75. Réflexions sur le mémoire de M. de Roucaud. 1745.

Fol. 92. Requêtes aux membres du Parlement. (Différend avec l'hé-

ritier de J.-J. Rel. 1746.)

Fol. 105. Rapsodie contenant les raisons pour et contre dans

l'affaire de l'Académie contre M. de Tourny et les jurats (1750).

Composée par le président Rarbot.

Fol. 131 et 133. Copie des lettres écrites par l'Académie à l'arche-

vêque de Reims. 1771.

Fol. 135. " Cathalogue des livres tirés de mon cabinet pour être

jilacés dans la bibliothèqTic de l'Académie, format in-fol. " (De la main

de l'abbé Desbiey.)

Fol. I 47. Etat des livres de format in-fol. vérifiés doubles, impar-

faits ou incomplets par MM. de Raritault, de Lamontaignc et Desbiey,

directeur, secrétaire et bibliothécaire de l'Académie.

Fol. 165 et 169. Notice sur l'ancienne Académie de Rordeaux.

Fol. 187. «Aperçu des travaux de l'Académie des sciences, belles-

lettres et arts de Rordeaux depuis 1712, et plus particulièrement
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depuis 179G jusqu'à Tannée 181G, par Lacour fils. » (Publié dans le

Bulletin pohjmatique du Muséum , année 1817.)

Fol. 379. Kapport sur les travaux de l'Académie, de 1816 à 1818,

par Lacour.

XVIll" cl XIX» siècles. Papier. 381 pages. 360 sur 210 millim. Dcmi-
rel. toile chagrinée bleue. — (Héritiers Lacour, puis collection J. Del-

pit, IV, 25.)

lo57. Traité d'anatomie accommodé aux arts de la peinture et de

la sculpture, par Tortebat (Roger de Piles).

XVIIP siècle. Papier. 15 feniliels. 510 sur 340 millim. Xon relié.

— (Héritiers Lacour, puis collection J. Delpit.)

1558. 'Histoire des mouvements de l'apogée du soleil, ou pratique

des règles de l'astrologie pour juger les événements généraux. 1711. »

Des feuillets blancs ou des intervalles dans le texte marquent la

place que les planches absentes auraient dû occuper,

XVllI" siècle. Papier. 67 feniliels. 395 sur 250 millim. Couvert,

marbrée. — (CoUeclion J. Delpit.)

1550-lo'ÎO. Académie de pointure, sculpture, architi-cture et

dessin de Bordeaux. Registres des procès-verbaux (1769-1787 et

1793).

XVIl^ siècle. Papier. 2 vol. 310 sur 200 millim. Roi. parchemin.
— (Héritiers Lacour, puis collection J. Delpit, IV, 34 et 62.)

lî>il. " Annales de l'Académie de peinture, sculpture et architec-

ture civile et navale de Bordeaux, par J. Delpit » (1769-1793),

composées à l'aide des recueils de documents et des registres des pro-

cès-verbaux de celle Académie, qui ont déjà été décrits dans ce Cata-

logue. Elles snnt précédées d'une notice sur l'ancienne Académie.

M. Delpit y a joint le plan d'un cours de navigation que l'abbé Blanc

proposait d'ouvrir sous les auspices de l'Académie.

XIX'' sii'clc. Papier. 166 feuillets. 220 sur 170 millim. Couvert,

mobile. — (Gollecliou J. Delpit, 111, 47.)

Ia42. « Discours et lettres de Lacour Gis "
,
prononcés aux distri-
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butions de prix de l'école de dessin, de 1819 à 182 i, en 1827 et dans

d'autres circonstances.

Deux pièces détachées : 1°. Projet de Société des amis des arts à

Bordeaux; 2". Dissertation sur l'arc de triomphe du pont de Saintes.

XIX" siècle. Papier. 21 piôcos. 255 sur 200 millim. Couvert,

mobile. — (Héritiers Lacour_, puis colledion J. Dolpit.)

1543. « Examen critique de la convention passée entre Sa Sainteté

Pie Vil et Sa Majesté le roi de France. 1 1 juin 1817. » C'est en réalité

un projet de concordat en 13 articles, précédé d'un exposé des motifs

de 102 pages.

XIX^ siècle. Papier. 106 pages. 345 sur 230 millim. Couvert, papier.

— (ColIeclionJ.Delpit, 1!!, 47.)

lo44. Pièces relatives à Fimprimcrie Desmirail, Lacour et Faye.

XVIIP et XIX" siècles. Papier. 11 pièces. Formais divers. — (Héri-

tiers Lacour, puis collection J. D.^lpil.)

loio-1548. « Chartier (sic) des libraires-imprimeurs. 1500 à

1789. n Quatre volumes.

Sous ce titre, M. Delpit a formé un recueil en 4 volumes, com-

prenant un grand nombre de documents, dont quelques-uns seulement

sont manuscrits. Une table générale a été placée en tête du premier

volume.

Les pièces manuscrites sont les suivantes :

I (1500-1749). — 47 pièces. N" 1. Inventaire des pièces conser-

vées aux archives de la ville dans les cartons intitulés : " Imprimeurs-

libraires.» — N" 36. Tableau des libraires et imprimeurs de Bordeaux,

suivant leur rang de réception et matricules.

II (1750-1770). — 41 pièces. Armoiries de la corporation des

imprimeurs bordelais. — N" 12. Extraits de lettres de Xyon et de

Burosse, libraires à Paris et à Toulouse, sur les privilèges de la corpo-

ration dansées deux villes. — X" 17. Liste des membres et des suppôts

de l'Université de Bordeaux en 1762. — X» 41. Hequéte au Roi, pré-

sentée par Arnaud, Joseph Gintrac, aOn d'obtenir que les trois ans de

compagnonnage, exigés pour être libraire, soient compensés par les

années passées au service de Labottière.

m (1771-1776). — 37 pièces. K" 1. Arrêt du Conseil d'État rendu
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à la requête de la corporation des imprimeurs de Bordeaux, ordonnant

la saisie de Toutillage d'imprimerie de Racle. — N° 3 bis. Maîtrise

créée par l'édit du mois de mars 1767.

IV (1777-1789). — 45 pièces. Aucune de ces pièces n'est manus-

crite.

XVIII' siècle. Papier. Formats divers. Demi-rel. toile chagrinée

verle. — (Colleclion .1. Delpit, III, 50-56.)

1549. Carte de France pour le service du recrutement de l'armée,

indiquant la quotité et la répartition du contingent annuel fourni par

chaque département.

XIX" siècle. Papier. 653 sur 650 niillim. — (Acquisition.)

1000. Plan du Muséum d'histoire naturelle de Paris, par Henri

Filleux, architecte. Août 1815.

XIX' siècle. Papier collé sur loile. 1300 sur 745millim.; légende, 475

sur 335 niillim. — (Colleclion J. Delpit.)

1001. « Hospice des vieillards. Plan du rez-de-chaussée de la

partie est du quartier des femmes, indiquant la position et la première

volée de l'escalier en pierre qui doit conduire au premier étage, o

25 novembre 1852.

XIX'' siècle. Papier. 343 sur 215 millim. — (Collection J. Delpit,)

1002. Plan, élévation et détails de la buanderie de l'hospice des

incurables, dressé par Roche, architecte des hospices, le 10 octobre 1833.

XIX'= siècle. Papier. i62 sur 610 millim. — (Collection J. Delpit.)

1003. Projet pour l'établissement d'une section dans la cour de la

fontaine à l'hospice des vieillards. Avant-projet dressé par Roche,

le 17 juillet 1844.

XIX« siècle. Papier. 490 sur 338 millim. — (Collection J. Delpit.)

lt>o4. « Plan géométrique de la lande formant les vacants de la

paroisse Saint-Morillon de LaBrède, contenant 437 journaux, 5 règes,

13 carreaux. ^

XVIIP siècle. Papier. 810 sur 1420 millim. — (Acquisition.)
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looo. a Calque-croquis d'une carte du confluent de la Garonne et

de la Dordogne et d'une partie de la Gironde. «

XIX^ siècle. Papier. 450 sur 4!20 milliai. — (Acquisition.)

IoîjG. Carte de l'embouchure de la Gironde.

Calque d'une carte anonyme indiquant les bancs de rembouchure, e|

donnant la topographie des rives de la Gironde, ainsi que des côtes de

Saintonge jusqu'à Arvert.

Will' siècle. Papier calque. 530 sur 410 milliui. — (Acquisition.

1007. a Plan et figure de l'entrée de rivière de Bordeaux, avec

la variation ordinaire de la boussole, la proffondeur de chaque lieu

marquée par des chiffres qui sont autant de brasses d'eau qui s'y

trouvent en basse mer, et la route qu'il convient de faire pour entrer

par chaque passe. » Avec légende explicative.

XVIII" siècle. Papier. 380 sur 420 millim. — (Acquisition.)

1008. " Carte du Cap de Bonne-Espérance, levée par Arrow-

smith en 1812. » Les sondages des eaux littorales y sont indiqués.

X1X° siècle. Papier. 725 sur 525 milliui. — (Acquisition.)

15o9. " Plan du Port-Louis, île de Sainte-Marie, levé par les

officiers de la flûte le Golo, en novembre 1818. " (Côte nord-est de

Madagascar.)

XIX*^ siècle. Papier. 440 sur 360 millim. — (Acquisition.)

loGO. Plan du port de Teintingue, levé par les officiers de la flûte

le Golo, 1818. (CôteM.-E. de Madagascar.)

XIX» siècle. Papier. 700 sur 482 millim. — (Acquisition.)

Io60. « Carte de reconnaissances faites par ordre de S. E. M^^' le

baron Portai, secrétaire d'Etat, ministre de la marine, en novembre et

décembre 1820, parla commission d'exploration de la Guyane française

sous le Vent. Dressée sous la direction de M. Catineau La Roche, commis-

saire en chef, sur les journaux et les cartes particulières de Messieurs les

explorateurs. » En trois feuilles. Les deux premières comprennent les

côtes au sud du Maroni et le cours de la rivière Mana. La troisième

est intitulée : « Carte topographique des établissements de la Mana "

,
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et porte la signature de Renouard, lieutenant d'artillerie. Elle est

datée du 18 mai 1829.

XIX*^ sii'cle. Papier. 1000 sur G20 milliin. — (Acquisition.)

ioCM. " Carte approximative des États de la Plata. n Signée :

a L. Roux. î)

XIX*^ siècle. Papier. 566 sur 440 millim. — (Acquisition.)

Ji>62. Carte du cours inférieur de l'Uruguay.

Cette carte a dû être dressée en vue d'opérations de guerre, car,

outre les sondages, elle indique la position de sept navires coulés

pour obstruer le chenal.

XIX* siècle. Papier. 820 sur 540 niilliui. — (Acquisition.)

loOô. " Chronologie de Fontevrault, par le Père frère Jean Lardier,

religieux dudit ordre, le 17 août 1648. "

Ce tableau, divisé en 6 colonnes, contient les noms des abbesses,

grandes prieures et réformatrices de maisons annexes, des prieurs et

visiteurs de l'ordre.

L'exécution calligraphique en est très soignée. Malgré la date

ci-dessus, ce manuscrit est du commencement du XIX' siècle, car la

liste des prieurs est complète jusqu'en 1789; l'écriture, ainsi que le

cadre, est moderne.

XIX" siècle. Papier. 960 sur 660 millim. — (Collection .T. Delpil.)

(M. Boucherie^ sous-bibliothécaire.)

BOULOGNE-SUR-MER '>

202. « Recueil de prières tartares » (mahométanes), connu sous

le nom de c: Chamaill « . 11 a, ainsi qu'on le peut voir écrit en polo-

nais (p. 150), appartenu à une dame polonaise « Nalezy de Mar-

janny Reyzewskiey, habitant Reyziowic à la date du 25 juillet 1848 «

.

(1) Voir Çcitalo(jue (jénéral (ancienne série), t. IV, p. 565-699.
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Ce manuscrit, trouvé sur le champ de bataille du pont de Traktir

sur la Tchernaïa, le 16 août J855, a été donné à la Bibliothèque par

le colonel Dupuis.

Papier. 151 pages. 103 sur 83 millim. Cartonnage, dos en toile.

205. ti Livret de M' Cavilier. n

a Petit livret contenant ce qui se passe de plus remarquable et de

plus extraordinaire sur les révolutions des années et des saisons. »

Au fol. 1, on lit ensuite : « Commencé en 1769 et 1760. On y a

cité plusieurs choses remarquables qui étaient antérieures aux susdites, n

Page 140, on lit : u Le 15 mars 1794 est entré au (sic) ci-devant

Ursulines toutes les sœurs de l'hôpitale (sic) pour être en arrestation;

n'ayant pas voulu faire le serment, elles ont été remplacé [sic) provi-

soirement par les citoyennes Podevin...»!

XVIII" siècle. Papier. 140 pages. 182 sur 120 millim. Demi-rel.

mouton.— (Don de M. Croquelois-llenaud. 27 avril 1859.)

204. « Lettres et mémoires militaires sur les guerres de la Hollande

et de la Vendée, de 1793 à 179i, par J.-B. \oël, décédé, licencié en

droit et avoué à Boulogne-sur-Mer, le 6 juillet 1836. "

XIX" siècle. Papier. 269 feuillets, plus un feuillet préliminaire qui est

la lettre d'envoi du volume à M. Gérard, hibliolliécaire ; elle est datée

du 12 septembre 1873. 190 sur 120 millim. Demi-rel. basane.

20i>. Livre d'heures.

Sur le feuillet de garde, au verso, on lit : « Offert à ma bonne amie

M"" Lemairc ; ce manuscrit est vieux; mes sentiments pour elle ne

vieilliront jamais!! P. Hédouin. «— Au dernier feuillet se trouve

la mention suivante : "Je donne et lègue à la Bibliothèque de Boulogne-

sur-Mer le petit manuscrit in-8. Heures de la Vierge, qui m'a été donné

par mon ami monsieur P. Hédouin... 25 décembre 1871. »

XV" siècle. Parchemin. 172 feuillets. Lettres ornées, coloriées et

dorées. 150 sur 100 millim. Demi-rel. mouton chagriné.

206. « Becueil de pièces pour servir à l'histoire de France. 1580 à

1747. » N° 1. " Lettre au roi Henry troisième par Ph. de Mornay,

sieur du Plessis... -— D. de M. .-^bot de Bazinghen. d

XVIII" siècle. Papier. 200 feuillets. 250 sur 197 millim. Demi-rel.

basane avec coins.
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207. « Coutume générale do la comté du Boulonnois, réformée

en 1550. Commentaire de Renard. »

XVIII^ siècle. Papier. 534 pages. 270 sur 200 millim. Demi-rel.

basane avec coins.

208. ' A. Leroy. Manuscrit autographe de l'histoire de N.-D. de

Boulogne. r>

Après le feuillet de garde se trouve la pièce suivante sur parchemin :

" Septembre 1680. Permission d'imprimer l'histoire de Notre-Dame de

Boulogne. Sur le feuillet suivant, coté 14, on lit : " On trouve

dans ce manuscrit copie des ordonnances des rois de France concer-

nant leurs hommages à la Vierge de Boulogne. '> Sur celui qui vient

après, coté 16, on lit : a Pour servir à l'histoire de Boulogne.

Octobre 1775. »

XllI*^ siècle. Papier. 235 pages. 228 sur 200 millim. Relié.— (Acheté

à la vente de M. de Razinghen.)

209. " Registres de paroisses ou d'état civil de la ville de Bou-

logne. " Inventaire sommaire rédigé par Ernest Deseille.

Fol. 633. Registres mortuaires de l'hôpital général de Saint-Louis,

de 1691 à 1792. — Fol. 6i7. Registres de baptêmes, mariages et

sépultures de la paroisse Saint-lVicolas. 1663-1792.

1873. Papier de copie de lettres. 738 feuillets. 380 sur 239 millim.

Demi-rel. basane racinée. — (Copie faite et donnée à la Bibliothèque

par Ernest Deseille, ancien archiviste.)

210. Marin Bailleul. i^ Antiquitez plus remarquables de la ville et

port de Calais et pays reconquis. »

XVIP siècle. Papier. 242 feuillets. 330 sur 210 millim. Demi-rel.

veau naturel.

211. Jacques-François Henry. "Recueil de documents historiques. »

Fol. 1. " Mémoire de l'an 1650, dont l'auteur est inconnu. "

A la Cn, « poème héroïque » , de 407 vers :

4 Muscs, retracez nous la fameuse querelle...

Je veux qu'on prise moins Quesnel que l'Alcoran. i

XVIII' siècle. Papier. 784 pages. 370 sur 250 millim. Demi-rel.
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basane. — (Donné par J.-L.-T. Henry, chef de bataillon au 55* régi-

ment d'infanterie. 1868.)

212. « Documents inédits de l'histoire du Boulonnais. "

Fol. 1. Procès-verbal de transport au séminaire.

Fol. 3. Procès-verbal fait chez les PP. Capucins de Boulogne.

Fol. 13. Enquête judiciaire sur la nomination de fabriciens.

Fol. 27. Procès-verbal de prise de possession et installation.

Copie faite le 4 février 1856 sur l'original déposé aux archives du

Palais de justice.

Papier. 29 feuillets. 340 sur 240 millim.

215. « Documents inédits sur l'histoire du Boulonnais. 1857. »

Déclarations des biens et revenus de diverses chapelles et abbayes.

1857. Papier. 98 feuillets. 340 sur 240 milUm. Demi-rel.

basane.

214. « Bourgogne. Prétentions de ceux d'Austriche à cause de la

maison de Bourgogne sur la France, n

XVII° siècle. Papier. 45 feuillets. 380 sur 240 millim. Demi-rel.

215. ' Recueil des antiquités du Bas Boulonnais. 1850. n

25 dessins à la plume, sur papier, par le comte Ferdinand de Cho-

tomski, D' .M., ex-médecin du bureau de bienfaisance duXIP arrondis-

sement, à Paris.

Au dessus du titre, cà gauche, on lit : " Souvenir d'amitié offert à

M. Gérard, bibliothécaire de la ville de Boulogne-sur-Mer, par F.-D.

Chotomsky. 24 octobre 1854. «

224 sur 170 mlUim. Demi-rel. basane.

216. " Siège de Sébastopol par les armées alliées, du 9 octobre

1854 au 18 septembre 1855. Plan fait et dessiné par le soussigné

Dufour, au 1/10.000% équidistance 2"". 50, 1°'.8 de large sur 0"'.72 de

haut. ;)

Papier collé sur toile, renfermé dans un cartonnage en forme de

livre. — (Donné en 1856.)

TOME XL. 4,0
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217. « Monsieur Ménage ou l'art de s'y prendre avec des hommes

de lettres. Comédie en vers, en 3 actes, par Charles Legay. Composée

à Boulogne-sur-Mer en 1829, le dernier acte en 1830. »

Papier. 13 feuillets. 343 sur 250 millim. Cartonnage, imitation toile.

— (Donné par M. L. Noël en 1867.)

218. Exposition de pèche de Boulogne-sur-Mer. a L'huître et la

moule au dessin à la plume ", par K.-S. Délidon, notaire à Saint-

GilIes-sur-Vie (Vendée).

XIX.' siècle. Papier. 31 pages de texte et 2 pages de dessins. 212 sur

135 millim. Rel. toile. — (Donné par l'auteur. 1" juillet 1866.)

219. « Mémoire sur la composition et les propriétés médicales des

eaux et des extraits de foies de morue, par MM. Despinoy et Carreau. ;'

1866.

1866. Papier. 26 feuillets. 254 sur 217 millim. Demi-rel. toile, —
(Don du 7 juin 1866.)

220. " Recueil de morceaux choisis en vers français, monologues,

contes, fables, etc. " , commençant par ^ le monologue des perruc-

ques " .

Copie moderne. Papier. 42 feuillets. 220 sur 170 millim. Demi-re!.

mouton. — (Don. 1858.)

221. Recueil factice contenant :

1°. Lettre de Daunou, maître en chirurgie à Boulogne-sur-Mer, à

Roux, docteur régent de la Faculté de médecine de Paris, sur une

hémorragie périodique du gros doigt ou orteil du pied droit, survenue

à la suite d'un ulcère chancreux. 12 mars 1766.

6 pages.— (Don de la famille Griset-Souquel. 25 septembre 1865.)

2°. tt Observation sur la maladie de madame Chester, laquelle a été

insérée dans le Journal de médecine du mois de novembre de l'année

1764, page 42. »

3 feuillets.— (Provientdela bibliothèque de M. Daunou père, maître

en chirurgie à Boulogne-sur-Mer. Offert par M. Eugène Hermant, de

la famille Griset, de Boulogne. 1865.)
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3*. " Discours préliminaire. "

4 pages de la même date et de la même origine que les deux pièces

précédentes.

222. " Carte manuscrite du littoral de la France, de Gravelines au

Tréport. »

XVIII* siècle. Papier. Feuille in-plano collée sur toile. 830 sur 550

millim. Dans un cartonnage.

225. « Procès-verbal constatant la pose et la bénédiction de la pre-

mière pierre de l'hospice communal de Boulogne-sur-Mer. »

Parchemin. 4 feuillets. 218 sur 312 millim. Hioché. — (Don de la

ville à la Bibliothèque. 23 juin 1875.)

224. " Vers adressés k Sa Majesté l'Empereur à son passage à

Boulogne. "

Papier. 12 feuillets. 170 sur 130 millim. Brochure. — (Don de

M. Hista. 3 mars 1872.)

22o. « .^mour et folie " ,
par un villageois, comédie en 5 actes et

en prose.

XIX" siècle. Papier. 36 feuillets. 315 sur 210 millim. — (Don de

l'auteur.)

226. « Ebauche de Zilla »
,
pastorale lyrique en 3 actes, 1763, par

Thomas Edropp Guilliot, peintre et maître de dessin à Boulogne-sur-

Mer.

XlX^siècle. Papier. 32pages.240surl80millim. Brochure.— (Donde

M. Emile Sauvage. Octobre 1868.)

227. « Notice sur les engrais marins minéraux " , par Aristide Vin-

cent. 1866.

Papier, i) feuillets. 235 sur 180 millim. Cartonnage. — (Don.

1866.)

228. " Charles. Planches d'antiquité relatives à la navigation et à

la pêche, n Sept planches (aquarelles).

XIX» siècle. Papier. 7 feuillets, 2 feuillets préliminaires et 1 supplé-
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mentaire. 470 sur 370 millim. Couverture en carton léger. — (Don

de l'auteur, Alf. Charles. 18G6. Cet albuma figuré à l'Exposition inter-

nationale de pèche de Boulogne-sur-iMer, 1866.)

229. u Abot de Bazinghen. Recueil historique et chronologique. «

XVIII' siècle. Papier. 787 pages, plus 37 pour la table alphabé-

tique. 355 sur 234 millim. Demi-rel. parchemin. — (Don de la famille

de Bazinghen.)

250. " Etats généraux de 1789. " Cinq volumes.

Tome I. Assemblée du Boulonnais.

Tome II. Cahiers des trois ordres.

Tome III. Cahiers des communes. A.-E.

Tome IV. Cahiers des communes. F.-O.

Tome V. Cahiers des communes. P.-Z.

Copie faite en 1854-1856 sur l'original déposé aux archives du

Palais de justice de Boulogne-sur-Mer.

Papier. 338 sur 250 millim, Demi-rel. basane racinée.

251. " Eustache le Moine, chronique du XIII' siècle "
,
par Ernest

Deseille, archiviste.

1833. Papier. 122 feuillets. 250 sur 155 millim. Demi-rel. basane

racinée. — (Don de l'auleur. 2 avril 1883.)

252. " Domini JoannisDorothei... interpretatio ad Ruhr, de testib.

in Sexto. »

XVP siècle. Papier. 277 pages. 188 sur 160 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. E. Hamy. 27 avril 1874.)

255. " La grande-duchesse de Boulognestein -.^

,
par Ernest De-

seille, représentée pour la première fois sur le théâtre de Boulogne-

sur-Mer, le 24 février 1877.

Papier. 83 feuillets. 233 sur 180 millim. Demi-rel. basane.— (Don

de l'auteur. 1877.)

254. "Abrégé de l'histoire de la ville de Boulogne et de ses comtes. »

Xl\« siècle. Papier. 17 feuillets. 240 sur 190 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de M. de Clocheville, qui a signé le travail.)
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2oo. " Tractalus theologici. " Quatorze volumes.

u De sacramentis. » 1 vol. 427 pages.

« De baptismo, conGrmatione eteucharistia. ^ 1 vol. 539 pages.

" De censuris. " 1 vol. Paginé 395-756.

« De virtutibus theologicis. i 1 vol. 521 pages.

« De traditione. -n 1 vol. 21G pages.

't De actibus bumanis. ' 2 vol. 372 et 368 pages.

« De poenitentia, exlrema unctione et matrimonio. " 3 vol.

617 pages.

u De peccatis. n 2 vol. 372 et 300 pages.

« De Incarnatione. r, 2 vol. 166 et 383 pages

Fin du XVIII' siècle. Papier. 213 sur 133 miliim. Demi-rel. basane

racinée. — (Don de M. de Clocheville.)

236. « Recueil de pièces pour servir à l'bistoire de France. » Cinq

volumes.

Tomel. 1361 à 1598. — 112 feuillets.

Tome II. 'i Règne de Louis XIII. » P' partie, règne de Louis XIII,

1627-1641. — 203 feuillets.

'l'orne m. " Règne de Louis Xill. ') 2 partie, bisloire du cardinal

de Richelieu. 1629-1642. — 178 feuillets.

Tome IV. ': Règne de Louis XIII. » 3" partie. Histoire des Parle-

ments. 1619-1633. — 131 feuillets, dont 8 sont deux lettres impri-

mées.

Tome V. u Louis XIV et Louis XV. " 1643-1757. — 93 feuil-

lets. Les feuilles 20 et 21 sont imprimées; elles forment une seule

pièce intitulée : « Copia de una quarta, que escrivio un Espanol rési-

dente en la curia Romana, a un ministro superior del Estado de Mi-

lan. >! Le feuillet 45, également imprimé, est l' u ordre de bataille pour

l'armée du Roy» . 10 mai 1746.

Demi-rel. basane avec coins. — (Don de M. Abot de Bazinghen.)

257. « Description de la ville de Boulogne-sur-Mer et du pays et

comté du Boulognois et de tout ce qu'ils contiennent de plus remar-

quable. Recueillie et rédigée par Antoine Scotté de Velinghen, perso-

nat de Bezinghen et d'Embry, ce xwi janvier M.DCCXX. Additions du

depuis faictes. »

De la page 438 à la page 528 sont dessinées à la plume les armes
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des principales familles du Boulonnais, ainsi que de plusieurs villes des

environs.

XVIII' siècle. Papier. 528 pages. 323 sur 200 millim. Demi-rel.

basane. — (Don de iM. de Coupigny.)

258. « Etude philologique sur le patois du Bas-Boulonnais. Gram-

maire. Phonologie. Vocabulaire, par l'abbé Daniel Haigneré, curé de

Menneville. Menneville, 1879-18. » Deux volumes

.

Le tome P' a 247 pages, dont 58 sont consacrées à Tlntroduction,

qui a été imprimée dans l'ouvrage Boulogne et le Boulonnais, offert aux

membres de l'Association française présents au Congrès de Boulogne.

Les pages suivantes traitent de la phonologie.

Le tome II a pour titre : « Synthèse grammaticale comparée du

patois boulonnais considéré en lui-même et dans ses rapports avec les

patois des régions circonvoisines. »

329 pages. 334 sur 2i2 millim. Demi-rel. basane. — (Acquisition.

1893.)

259. « Fiches du vocabulaire boulonnais, par l'abbé Haigneré. »

" Ces Gches relèvent non seulement les mots, les idiotismes, les tour-

nures spéciales qui caractérisent le langage des paysans. Elles vont

plus loin ; elles relatent tous les mots français qui sont employés cou-

ramment dans le langage des affaires et de la conversation... Je ne

conçois pas qu'un dictionnaire du langage campagnard se borne à la

nomenclature des mots patois, négligeant de faire connaître les mots

français qui leur servent d'accompagnement. Une œuvre de ce genre, à

mon sens, doit être complète, de manière quecelui qui la possède puisse

converser avec les paysans sans sortir du cercle habituel de leurs con-

naissances. 1)

6,000 fiches. — (Acquisition. 1893.)

(M. E. -Martel, ancien bibliothécaire.)
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14. Les familles notables de Coiffy et les familles seigneuriales de

Beuillon et de Laneuvelle-les-Coiffy, par M. Adrien Bonvallet.

Table alphabétique des familles à la fin.

1896. Papier. 97feuillels. 260 sur 175 millim. Cartonné. — (Don

de l'auleur.)

(M. Parison, bibliothécaire.)

BOURBOURG <''

3. Mémoire sur la Flandre flamingante ou occidentale.

1697. Papier. 246 pages, 250 sur 180 millim. Rel. veau.

(». Liasse contenant : 1". Lettres patentes des ville et chàtellenic de

Bourbourg (français et flamand), données à Bruxelles en 1587; —
2°. Cahier de doléances du Tiers Etat de la Flandre maritime, assem-

blé à Bailleul, le 19 février 1789;— 3". Extrait des comptes courants

des anciennes administrations de la Flandre maritime (1790); —
A°. Gravure représentant la catastrophe de Fampoux (1846); —
5°. Inauguration du monument commémoratif de 1677 au val de Cassel

(24 septembre 1865) ;
— 6°. Pétition au Roi par la municipalité de

Dunkerque, au sujet de réparations à faire exécuter au portail de l'église

Saint-Eloi ;
— 7°. Manuscrits divers de M. l'abbé Brasseur, de Bour-

bourg : L'histoire de Notre-Dame de Bourbourg; — Le siège de

Bergues (XIV" siècle) ;— Le pirate des dunes, chronique dunkerquoise du

XV' siècle; — La procession des morts (manuscrit d'un vieux prêtre)

(1479); — Dévouement d'une sœur; — Le fantôme de l'Aa; — Un

assassinat juridique à Saint-Omer (1770); — Silvio Pellico à Venise

(vaudeville); — Thérouanne sous les Césars, épisode de l'histoire de

(1) Voir Catalogue général, t. XXIV, p. 453-457.

(2) Voir Catalogue général {uonxeWe série), t. III, p. 389-392.
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rétablissement du christianisme dans les Gaules; — Macaire ou le so-

litaire de la Thébaïde, légende égyptienne du IV" siècle; — La cha-

pelle des Dunes, légende du VU" siècle;— Le marchand de Dunkerque

ou les épreuves de l'adversité; — Geneviève de Marquise, chronique

boulonnaise du XIII" siècle.

XVI'-XIX" siècle. Formais divers.

7 . " Catalogus manuscriptorum bibiiothecae monasterii Kayhradensis,

O.S.B., in Moravia, juxta seriein anti(|nilatis ipsorum, concinnatus

variis disquisitionibus notisque historicis illustratus et in duas partes

distributus opéra et studio domni Gerardi Lefebvre, monachi, presbyteri

0. S. B., anno Domini MDCCCV. "Deux volumes in-i".

8. « Registre des rentes de la vicomte et chastellenie de Bourbourg

et Gravelines, avcques li maierie et mestier de Craierivic. s

XIV" siècle. Parchemin. 80 feuillets. 460 sur 250 niillim. Relié.

9- ' Dictata cliirurgica domini domini Desenclosses, artium et medi-

cinae licenliati necnon in urbe Duacena professoris chirurgiae,

recepta vero a Petro Laurentio Verhille, burburgano, hac ii" julii anni

1720, ad majorcm Dei et sacratissimae virginis Mariae laudem et glo-

riam. n

1720. Papier. 03 pages. 180 sur 140 milliin. Couverl. paiclioinin.

10. " Traitté de la chirurgie en général, recueillie des meilleurs au-

theurs tant anciens que modernes, où j'ai joint ma propre expérience

depuis quarante-cinq ans que je professe la chirurgie, tant chez les

maîtres où j'ai demeuré qu'à rarmée et dans les hospitaux des villes

où j'ai été en garnison, que depuis vingt-huit ans que je suis reçu

maître à Dunkerque, et surtout depuis quinze années que messieurs du

magistrat ont bien voulue {sic) m'accorder l'employé de chirurgien des

pauvres de cette ville, le tout avec des observations très curieuses et

véritables qui me sont tombées entre les mains qu'à mes confrères où

j'ai été appelé en consultation. A l'usage de François Xicolas Stival,

maître chirurgien juré de cette ville de Dunkerque et depuis chirurgien

1724, major de l'hôpital royal, 1727. n

1727. Papier. 802 pages. 3G0 sur 2(i0 millim. Rel. veau.
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11. Traité pneumatique, astrouoniique, agricole, zoologique, bota-

nique et niinéralogique.

1847. Papier. 56 pages. 260 sur 170 milliin. Liasse reliée dans un

volume cartonné.

BOURG '"

70. - Disputationes theologicae de sacramentis in génère, de eucha-

ristia, de peccatis et gratia ; haec D. Ludovicus Girardus excipicbat

Lugduni anno 1614.

"

En tête du volume, on a copié une ^ Epitapbe de la reine mère du

roy Louis Xlll à présent régnant, 1642 " .

XVII^ siècle. Papier. In-i". Rel. veau fauve, aux initiales de Louis

Girard. — (Provient des Capucins de Chàtillon.)

71. « In primam parteni Summae sancti Thomae de Deo uno et

trino disputationes. "

XVII" siècle. Papier. In-4". Rel. veau fauve, aux initiales de Louis

Girard. — (Provient des Capucins de Chàtillon.)

72. « Tractatus proemialis de tbeologia morali. -^

XVIIP siècle. Papier. In-4». Rel. basane. — (Provient de Jean

Rigot, prêtre (1708-1710), puis des Capucins de Chàtillon.)

75. « Tratactus de Deo uno et trino. "

XVHP siècle. Papier. In-4». — (iMéme provenance.)

74. « Tractatus de divina gratia. »

Incomplet de la fin.

XVIII" siècle. Papier. 371 pages. In-i". Dérelié.

7i>. « Annotationes in Iractatum de fide. "

XVIP siècle. Papier. In-H". Rel. parchemin. — (Provient des Capu-

cins de Chàtillon.)

(1) Voir Catalogue général (uoni clic série), t. \I, p. 21.5-23V.
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76. Répertoire alphabétique de matières théologiques et morales;

en français.

Ahjectio-Zelus. — Liste de livres théologiques au premier feuillet.

WII' siècle. Papier. In-4». Rel. parchemin. — (Provient des

Capucins de Chàlillon.)

77. « Le flambeau d'une àmc pécheresse pour l'csclairer dans ses

ténèbres et la conduire avec assurance dans le chemin eslroit du ciel. —
Sans privilège du Roy ny de l'ordinaire. — A Lyon, par un impri-

meur inconnu. "

XVIP siècle. Papier. In-i". Rel. veau brun. — (Provientdes Capucins

de Chàlillon.)

7o. Commentaire sur la règle des frères Mineurs.

Début : " Prologue sur la reigle des frères Mineurs. Pour ce que la

nature humaine par le vénéneux siflement de l'ancien serpent... "

XVIP siècle. Papier. In-8". Rel. parchemin. — (Provient des

Capucins deChâtiilon.)

79. Recueil d'extraits théologiques, notes pour des sermons, etc.

XVII'' siècle. Papier. In-S". Rel. parchemin, — (Provient des

Capucins de Chàtillon.)

80. Traité de droit coutumier, incomplet du commencement et pré-

sentant trois lacunes dans l'intérieur du texte.

Au commencement se trouvent quelques pièces sans grande impor-

tance, dont l'une est la prière à réciter aux funérailles d'un enfant, et

une autre un extrait d'une traduction arabe musulmane de la Rible.

(Motice de M. Blochet.)

Copie exécutée dans l'Afrique du \ord en l'année 1129 de l'hégire,

soit 1717 de l'ère chrétienne.

81. « Traictés de l'arithmétique et de ses parties, des trois spères

terrestre, élémentaire et céleste, du soleil, de la lune et de leurs

éclipses, de leurs estoilles, des signes planettes et leurs nombres, de

l'optique, etc., perspective et de la vue, des fortiûcations et art mili-

taire, de la géométrie universelle et practique, des vibrations, pen-

dules, chutes des graves', de l'art de deviner, de la période Juliane,
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des balances, du niveau, etc., le tout recueilli... eu 1670; le.sdictz

traitez dictez... par Ie...R. P. de la Compagnie de Jésus Jacque

Debilly, préfet des hautes classes du collège de Dijon. — S. Trouvé, v

XVII* siècle. Papier. In-4°. Rel. moderne basane grise.

82. ' Prodrome de la flore du département de l'Ain et des cantons

limitrophes des départements voisins,... par le D' Guyétant... 1854.1

XIX'' siècle. In-fol. Demi- rel.

85. " Histoire politique et religieuse du pays de Gex et lieux cir-

convoisins depuis César jusqu'à nos jours, par Joseph Brossard. —
Bourg, imprimerie de AP Millet, 1851. "

Avec une carte collée sur toile dans un étui.

XIX"^ siècle. Papier. In-fol. Broché.

84. " Essai de bibliographie géorgique ou tableau raisonné des ou-

vrages d'agriculture, tant anciens que modernes, par Filippo Re, tra-

duit de l'italien par l'abbé J.-A. Nicod d'Arbent. — 1820. »

XIX' siècle. Papier. In-fol. Broché.

8o. « Catalogue des plantes de Bourgogne. »

XVIIP-XIX'' siècle. Papier. In-fol. Broché.

86. «Franchises, privilèges, immunités, exemptions et prérogatives

accordées aux habitans de Bourg; ensemble divers actes, verbaux,

procédures et protestations faictes en divers temps par les sieurs syn-

dics et conseilliers ordinaires contre ceux qui les y ont velu trou-

bler » , etc.

XVIP siècle. Papier. 1 feuillet de table et 461 feuillets, dont beau-

coup blancs. In-fol. Rel. veau, filets,

87. ^ Histoire de la souveraineté de Dombes, divisée en huit livres,

justiGée par titres, fondations de monastères, anciens ms., par Samuel

Guichenon... — MDLXII. »

XVIIP siècle. Papier. In-fol. Rel. basane grise.
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401. " Documenls historiques sur le franc-alleu de Berry. )>

Ce volume contient dix-sept pièces relatives au franc-alleu de la pro-

vince de Berry, lettres, mémoires, arrêt du Conseil d'État du Hoi

pièces pour combattre ou défendre le droit de franc-alleu.

XVIll* siècle (années 177èi et suivantes). 420 sur 260 niillim. Car-

tonné. — (Ces pièces ont été recueillies dans les papiers de M. Boyer,

ancien directeur de la poste ;\ Bourges, 1840; elles sont entrées â la

Bibliothèque en 1887.)

402. " Premier compte de TUniversitc de Bourges, rendu par

Callande, receveur; arrêté le mardi 24 février 1750. » Suivent

38 comptes jusqu'au feuillet 283. Le volume contient plusieurs arrêts

de la Cour de parlement imprimés.

XVlIh siècle (années 1750 et suivantes). Papier. 310 feuillets. 330
sur 210 niillim. Rel. veau hrun. — (Donné par le haron de Mackau,

le 25 février 1882.)

405. 1". t- Procez faict à. Jacques Cœur, l'an 1451 ", jusqu'au

feuillet 86 inclus.

2°. u Révision du procez demandée par Jean Cuer, archevesque de

Bourges, prétendant son père estre clerc. » Du feuillet 87 à 239 inclus.

3°. ii Procez criminel faict à Louis de Luxembourg, connestable de

France, condamné et exécuté en 1475. ' Du feuillet 73 à 208. Il

existe une lacune entre les feuillets 239 et 273.

Copie du XVP siècle. Papier. 373 feuillets. 360 sur 230 miHim,

Rel. veau brun. — (Entré à la Bibliothèque le 1 " mars 1896.)

404. 1". « Le miroir de la piété chrcstienne r
,
par Flore de Sainte-

Foy. 00 feuillets.

2". » Compendiosa etaccurataconciliorum omnium historia. "Liège,

1676, chez Pierre Besnard.

XVII* siècle. Papier. 78 feuillets. 170 sur llOmillini. Rel. veau.

— (Legs Demonferrand. 1891.)

(1) Voir Catalogue général (nouvelle série), t. IV, p. 1-91.
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405. " Fortiflcations de la ville de Bourges pendant la guerre

1870-71. »

Deux cartes dressées par le capitaine de frégate Dubrot, avec une

introduction par M. Vallois.

Une carie sur papier, une sur vélin. 2 feuillets. 475 sur 310 millim.

Carton gris. — (Donné par M. V^allois, le 20 février 1888.)

406. « Traité sur l'utilité et la nécessité des chemins publics et les

moyens de les exécuter. »

XVllI» siècle (vers 176i). Papier. 214 pages. 235 sur 190 millim.

Rel. veau. — (Donné par M. Le Grand, agent voyer en chef du Cher.

8 novemhre 1888.)

407 (ancien 217 A). « Recueil historique, chronologique et topo-

graphique des archevêchés, évêchés, abbayes et prieurés de France de

nomination et collation royale, par D. Beaunier. 1726. »

XVIII* siècle (année 1726). Papier. 263 pages. Nombreuses pages

imprimées. Le commencement du volume manque jusqu'à la page 265.

260 sur 200 millim. Cartonné. — (A été trouvé dans l'ancien fonds

parmi les imprimés.)

408 (ancien B. 88). « Anicii Manilii Torquati Severini Boetii de

consolatione. n Premiers mots : « Carmina qui quondam studio.... »
;

— derniers mots: «... judicis cuncta cernentis. » — Écrit de la main

d'Ubertin " de Morano ^ , le 23 septembre 1440.

XV» siècle. Parchemin. 37 feuillets. 300 sur 210 millim. Rel. en

bois, peau blanche.— (Trouvé parmi les imprimés de l'ancien fonds.)

409. Catalogue en feuilles, auquel est joint un état des livres tirés

de la bibliothèque du département du Cher et remis à M. de Belloc,

préfet, par le bibliothécaire, le 3 fructidor an X.

Ce catalogue comprend : 57 n°', de A à E, pour la Théologie
;

23 n", de F à G, pour la Jurisprudence ; 12 n", de H à I, pour les

Sciences et Arts ; 8 n"', de N à H, pour la Grammaire et la Littérature.

En tout cent numéros.

XIX" siècle. Papier. 470 sur 300 millim.

410 (E. 1483). n Oraison funèbre de très haute et très puissante

dame Anne-Charlotte de Baumanoir, marquise de La Châtre, pro-



638 BOIRCES.

noncée dans l'église de Malicornc, le 4 juin 1726, par M. Le Conte,

bachelier de Sorbonne et curé de Saint-Germain de Noyen. r,

XVllI» siècle (1726). Papier. 42 feuillets. 170 sur 110 millim.

Carton chagriné noir. — (Trouvé parmi les imprimés de l'ancien fonds.)

411. » Livret contenant les rapports journaliers sur les élèves du

3°" quartier, année scolaire 1838-1839. " (Lycée de Bourges.)

XIX» siècle (1838-1839). l>apier. 56 feuillets. 170 sur 110 millim.

Cartonné. — (Don de M. Boyer. Lnlré en 1891.)

412. -< Entretien d'un Européen avec un insulaire du royaume du

Mocala. "

XVIIh siècle. Papier. 49 feuillets. 165 sur 105 millim. Cartonné.

—

(Don de M. Boyer. 1891.)

413." Peintures murales du château de la Barre (Indre). " Com-

munication de M. de Chergé, correspondant du Comité des travaux

historiques et archéologiques du Ministère de l'instruction publique.

Mars 1895. Papier. 3 feuillets. 210 sur 160 millim. Xon relié. —
(Achat. Mars 1895.)

414. « Album. Vers, prose et dessins à la plume, par Louis Ysa-

beau, de Bourges. "

1" mai 1860. Papier. 269 pages. 230 sur 175 millim. Rel. veau

violet. — (.Achat. 18 mai 1897.)

41a. "Notes sur l'église métropolitaine de Bourges, ses arche-

vêques, par le chanoine Romelot. r>

XIX» siècle (1825). Papier. Ecrit de 1 à 75; en blanc de 75 à 98;

écrit de 98 à 102; en blanc de 103 à 113. 250 sur 180 millim. Rel.

parchemin. — (Achat. 3 décembre 1897.)

41G. " Manuscrits botaniques de l'abbé Blondeau (1765-1841). t

37 cahiers, dont 19 concernent les cryptogames et le reste les pha-

nérogames; plus, 17 cahiers de journaux d'herborisation.

XIX" siècle (1841). Papier. 2G0 sur 210 millim. Non relié. —
(Offert à la Bibliothèque par M. Le Grand, agent voyer en chef du

Cher, en 1891, de la part de M. Blandin, propriétaire à Aubigny

[Cher].)
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417. Collection de pièces manuscrites concernant Cujas.

1". Copie du testament de Cujas;

2". Lettres de grâce de 1557, à propos d'une dispute concernant

Cujas;

3°. Décision sur la réception de Cujas à Grenoble
;

4°. Deux lettres du père de Charles Labbé à son fils, dans lesquelles

Cujas est mentionné
;

5". Titre imprimé de l'Université de IJourgcs
;

6". 94 fascicules de notes de M. Berriat-Saint-Prix sur Cujas;

1". Traduction de la dissertation d'Krnst Spanyenberg sur les édi-

tions de Cujas.

XVI«-\1\' siècle. Papier. 7 pièces, feuilles volantes, Oi fasci-

cules. 280 sur 200 millini. Non relié. — (Donné en 1882, par

M. Boyer, de la part de AI. Berriat-Saint-Prix.)

418. Hecueil de diverses pièces.

Une copie concernant la fille de Cujas. — Lettre Farnoult. 1801.

—

Discours pour mariage, installation de la Cour impériale. 1811. —
Actes de décès. 1806, 1807. — Cahier d'histoire. — Liquidation. —
Catalogue des livres de Jacques Robinet. — Actes de décès, de

mariages, de naissances, d'événements importants.

XIX' siècle. Papier. 26 feuillets, plus 12 fascicules on feuille»

volantes, concernant la ville de Bourges. 350 sur 250 niilliin. Bel.

veau. — (Don de iM. Boyer fils. 1899.)

419. « Leçons de philosophie. «

XIX" siècle. Papier. 465 feuillets. 280 sur 210 millim. Cartonné. —
(Don de M. Boyer fils. 1899.)

420. « Recueil de remarques sur les langues anciennes sous forme

dcedtiinnoaire. «

XIX" siècle. Papier. 117 feuillets. 440 sur 280 millim. Non relié.

— (Don de M. Boyer fils. 1898.)

421. Description de la ville de Bourges, de 702 de Rome à 1600.

Copie de Goberville.

XIX. " siècle. Papier. 21 pages. 215 sur 135 millim. Non relié. —
(Copie de Goberville. Juin 1878.)
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422. Pièces diverses.

1". Ordre du Roi de procédera la réimposition. 1727.

Parchemin. 1 feuillet.

2°. Deux quittances de Jean de Sancerre. 1620.

Papier. 2 feuillets.

3". Anne de Bueil constitue procureur pour se porter héritière de

Jacqueline de la Trémouille, comtesse de Sancerre, sa mère. 1600.

Papier. 1 feuillet.

4". Mémoire de Sully sur la donation de Boisbelle et Henrichemont.

Copie. Papier. 5 pages. — (Achat. 25 novembre 1899.)

(M. P. AIicoL, bibliothécaire.)

BREST

w

44. « Journal de l'expédition d'Irlande rapportée par le citoyen

Jean-Louis Jobit, capitaine de grenadiers au 2' bataillon 70' demi-

brigade de ligne. "

An VIll. Papier. 17 pages. 233 sur 222 millim. Cartonné.— (Offert

par la famille de l'auteur. 1893.)

45. " Relation des événements qui se sont passés sur le radeau de

la flotte la Méduse, par un des survivants du radeau, n Le premier

feuillet manque.

XIX' siècle. Papier. 12 pages. 182 sur 55 millim. Cartonné. —
(Don de M. Guichon de Grandpont, commissaire général de la marine

en retraite. 1894.)

(M. Marion, ancien bibliothécaire.)

(l) Voir Catalogue général, t. XXII, p. 444-474.



TABLE GÉNÉRALE ')

Aa (Le rantôme de 1'), léfjende, 631.

Abailard. Lellre ù lui adressée par Hé-
loïse, 312.

Abbas-lvoulî-Kliàn. Aïs. exécuté sur ses

ordres, 419.

Abbayes. V. Aic[uevives, Annay, Arras,

Aunay, Auxerre, Avesnes-lez-Ba-
paume, Avignon, Balances, Bernay,

Blois, Bourgmoyen, Cuen, Cerisy,

Charronx, Glieiles, Glairvaux, Corbie,

Fonlaines-Ies-BIanches, Kontevrault,

France, Furnes, Grestain, Marmou-
lier, Moiidayc, Alonimartre, Mont-
Saint-Eloy, Aloiit-Saint-ilichel (l.e),

Porl-Hoyal-iles-Gliamps, Banville,

Uoyal-I,ieu,Saint-André-au-Bois, Saint-

Berlin, Saint-Fargeau, Sainl-Gernnain-

des-I'rés, Saint-Lù, Saint-.Mibiel, Saint-

Riquier, Saint-Vaast, Samer, Sauve-
Majeure, Sens, Troarn, Vendckne.

Abbema (A.). Lellre, 534.

Abbeville. Argentiers. Eslraits de leurs

comptes pour le passage de Wolsey à

Abbeville, 21. — Leur nomenclature,

24. — Autorisation de lever certains

droits, 37. — Bureau des pauvres,

21, 28. — Description, V. Hivet de

Monldevis. — Eclievins. Lettres à eux

adressées, 20, 21. — Leur nomencla-

ture, 24. — Mémoire fait pour eux,

37. — Eglise Saint-Eloi. Pièces con-

cernant la fabrique, 28. — Église

Saint-Gilles. Hegislre aux délibérations,

19. — Eglise Saint-Vulfran. Tapis-

serie, 13. — Elections municipales,

2'f. — Emprunts et impùls, 18. —

Histoire de la ville. Documents et

mémoires, 20, 22, 24, 25, 26, 37, 106.
—

- Hôpital général, 28. — Hôtel de
ville. Tables du Livre blanc et du Livre

rouge, 354. — Magasin ù sel. Livre-

journal, 20. — Maïeurs. Arrêt les

anoblissant, 13. — Leur nomencla-
ture, 24. — V. Humct (Nicolas). —
Alunicipalité. Gertificat à propos des

fortifications, 21. — Lettre à elle

adressée, 21. — AIss. de la Biblio-

thèque, 1-38. — Négociants. Garnet
de l'un d'eux, 29. — Littres à eux
adressées, 28. — Notes sur les can-

tons, 23. — Prieuré de Saint-Pierre.

Gensier et rentier, 18. — Procureur
liscal. V. Hermant. — Réformation
de la Goutume, 'i't. — Secrélairie

Saint-Pierre. Gueilloir général, 20. —
Sous-préfet. Extrait de sa correspon-

dance
, 22. — Vicomte d'Abbeville.

Gensier, 17. — Vicomte du Ponl-aux-

Gardons. Mémoire contre Jean .Alarlel,

1~- — Arrondissement d'AbbevdIe.

Notes sur les lois, 106. — Pièces le

concernant, 27.

Abd' al Ivaram. Al djàmi' ou Ibabiyou, 76.

Abd Allah Aloliammad. Commentaire du
Dalail al Khairat, 76.

AbdarRaliman.Faouâidonouàfiyatoun,76.

Abd ar Rahman ibn al Hossain. Attabci-

raloii oua Itadzkiratou, 80.

Abd el Gader. Appel aux armes adressé

aux Algériens, 415.

Abot de Bazinglien (.\I.).M<s. donnés par

lui ii la Bibliothèque de Boulogne, 623,

629. — Recueil historique et chrono-

logique, 628.

(1) Gette table a été drcsiée par les soins de AL Paul Poinsoltc, archiviste

paléographe.
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Abou Al»d Allah Mohanmiad. Conimen-

taire de sou oiiuraye : Cliarhoiin' ala

qidi'ri, 79.

Abou Abd Allah Mohammed. Traité phi-

losophique, 120.

Abou Abd Allah Alohammed ibii Solei-

màn. Traité de la prière en rhoniieur

de Mahomet, 411.

Abou Ali al Hossain. Ardjoùzatoun fi

t't'ibb, T6.

1)011 Alohammad al Qascm. Malhàtou

ii'ràbi, el commentaire de cet ouvrage,

82.

About. Lettre, 534.

Aboville (Le comte d'). Xotice, 610.

Abrantès (La duchesse d'). Lettres à

Népomucène Lemercier, 510.

Abrégé des auteurs. V. Bréaulé (Hcnri-

Frauçois-Mauuel de).

Abréviations latines (Recueil d'), 603.

Aby.ssiuie. Langue ghcz parlée dans ce

pays, 416. — Voyage. V. Bruce

(James).

Académie des sciences. Copie de diffé-

rents mémoires de cette Académie,

265.

Académie française. Ses sentiments sur

le Cid, 318.*

Acadiens, Leur établissement en France ;

— pièces les concernant, 598, 599,

600, 601. — Mémoires remis par eux

à AL de Peyrusse et à M. de Saint-

Victour, 599.

Accursi (Faiiille). Privilège à elle

accordé, 399.

Achard. Description historique... de la

Provence, du comté V'enaissin, de la

principauté d'Orange , du comté de

Nice, etc. ,52. — Histoire des hommes

illustres de la Provence, 52. — Lettres,

75.

Achard (Amidée). Lettre, 534.

Achard (Le général baron). Lettre, 53'>.

Achard (Paul). Xoles sur Claude-Joseph

Vernet, 456.

.'Ichery (D"), de Saint-Quentin. Certificat

de médecin, 1.

Achetix. Notice sur ce canton, 23.

Acheux-en-Vimeu (Notaires d'). Contrats

passés devant eux, 27.

Achille. Sou tombeau présumé, 288.

Acide sébacé (Expérience avec 1')

,

272, 273.

Acier (Mémoires sur 1'), 270.

Actes (Livre d'). V. Dufaure (Claude).

Actes dis .Apôtres (Les). V. Gronovius

(J.-F.)._

Action de S. Venant et de S'° Ysbergue,

149.

Adam (Ad.). Lettre, 534.

Adam (Juliette). Lettre, 534.

Adam (Paul). Théâtre, 321.

.Adam, professeur à Caen. Cours de

métaphysique, 203.

Adam.di 'crsaillcs. Lettres, 464.

Adam (Le jeu d'), 90.

Adam de La Halle. Livres d'amours, 8 .

.Adelbert. Lettres, 487.

Adeline (Jules). Lettres, 530.

Adéma (M.). Aïs. donné par lui à la Bi-

blioihèque de Bayonne, 537.

Ader (AL). Aïs. donné par lui à la Biblio-

thèque de Bayonne, 548.

.Adour (L'). Dérivation de son cours.

V. Rodolphe (Eugène). — Projet d'ua

canal !e reliant à la Garonne. V. Gaul-

lien r-Llianly (Louis-Eusèbe-Henri).

Adry (J.-F.), oratorien. Isxil du Par-

lement à Troyes, 335, 336. — Aïs.

écrit par lui, 287.

Adversaria. V. Barthius (^Caspar).

Advielle (Victor). Biographie du général

Alerle-Beaulieu, 338. — La seigneurie

de Boves en Picardie, 2S. — Lettres

à lui adressées, 228, 317, 373, 374,

379, 416, 427. — Alanuscrits lui

ayant appartenu, 28, 164-429. —
Note écrite par lui, 414. — Note sur

Selleuik, 302.— Noies mises en ordre

par lui, 343. — OEuvres recueillies

par lui, 225. — Recueil formé pour

lui, 418. — Table faite par lui, 343.

.Aérostats. V. Braudes (Le inarquis de).

Alfre (.M"'), archevêque de Paris. Lettres,

442.

Afrique septentrionale (Histoire de 1').

V. Bonnet (A.-D.).

Agard (D'), conseiller au Parlement de

Provence. Procédure contre lui, 55.

Agen. .Antiquités de cette ville. V. Dar-

nalt (Alaître Jean).

.Agenda. V^ Saint-Riquier (Hospice de).
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Agneaux (Famille d'). Papiers la con-

cernant, 514.

Agnès de Ponthieii, fille de Guy I".

Charte, 14.

Agnès Sorel. Son tombeau, 574.

Agout (M. d'). Copies faites par lui, 59.

Agriculture (Idées sur 1'), 272.

Aguesseau (D'). Lettres, 1, G4.

Aguesseau (Famille d'). Documents la

concernant, 24.

Aguesseau (François d'). Son livre de

raison, 24.

Aguesseau (Jean II d'). Son livre de

raison, 24.

Agut (1)'). Lettres à lui adressées par

Peiresc, 63.

Ahgikian (J.). Lettre, 532.

Abmad al Ifqihsi. Aloukhtacirou rafi

Ibàsi, 80.

Ahmed beo.Aslam Alamguiri. Traduction

en persan de l'Histoire de Camroup,

420.

Ahmed El-Wakar. Traité des fêtes de

l'Islam, 415.

Ahurai (Baie d'). Plan la représentant,

374.

Ahyssa. Plaidoyer en sa faveur, 253.

Aides. Ferme des aides. Mémoires et

remarques , 262. — V. Vitry-le-

François. — Histoire des aides, 264.

— Régie des aides. V. Touraine. —
Traité des aides, 263. — V. Dieppe,

La Rochelle, Le Havre, Normandie,

Paris, Picardie, Rouen.

Aigues-AIortes Chapellenie de Saint-

Michel et de Saint-Biaise. Pièces la

concernant, 464.

Aiguevives (.Abbaye d'). Notes histo-

riques la concernant, 567.

Ailhaud fils. Lettre, 75.

Ailly (Pierre d'). V. Pierre d'Ailly.

Ailly-le-Haut-Clocher. Notice sur ce

canton, 23.

Ailly-sur-Noye. Notice sur ce canton,

23.

Ain (Département de 1'). Flore. V'. Guyé-

tant (Le D"^). — Lettres concernant

son administration, 357.

Ainsworth (G.). Lettres à Pluquet, 524.

Ain val (Milon d'). Certificat, 1.

Airaines. Donation du Fief Pignon à

Richard le Maréchal, 15. — Notaires.

Contrats passés devant eux, 27.

Airaiucs (Jeanne d'). V. Jeaime d'Ai-

raities.

Aire-sur-Ia-Lys. Bailliage. Procès avecla

confrérie Saint-Jacques, 42. — Cha-

pitre. Archives, 42. — Chartes, 41.

— V. Assenay (AI. d'). — Colléjjiaie

Saint-Pierre. Analyse des registres

capilulaires, 42. — Dîme perçue à

son profit, 41. — Confrérie Saint-

Jacques. Procès avec l'échevinage et

le bailliage, 42. — Confrérie Saint-

Pierre des Bateliers, 42. — Confréries

de la ville. Registres et règlements,

42. — Echevinage. Procès avec la

confrérie Saint-Jacques, 42. — Eglise

Notre-Dame. Documents la concer-

nant, 42. — Histoire de la fondation

d'Aire, 41. — Journal du siège, 40.

— Aïs. concernant cette ville, 42. —
Notes, 41. — Registre des porteurs

au sac, 41. — Sœurs de la Provi-

dence de Rouen. Documents les con-

cernant, 42.

Airs de chasse (Recueil d'), 296.

.Airs tendres et bachiques, 303.

Airs variés, 303, 466.

Aisenay (Forêt d'). V. Billecocq (M^).

Aitareyas (Itituel des), 425.

Aix. Archevêque. Mémoire de ses livres,

63. — V. Champion de Cicé, Géne-

brard, Grimaldi (Le cardinal), S. Maxi-

min. — Bureau de bienfaisance. Pièces

le concernant, 58. — Carte, 60. —
Cathédrale. Mémoire sur ses anti-

quités. V. Saint-Vincens (Le président

de). — Consuls. Lettre, 464. — Dis-

sertation sur cette ancienne cité, 66.

— Dissertation sur les antiquités, 66.

— Eaux publiques. Contestation au

sujet des eaux chaudes, 58. — Eglise

d'Aix. Etude sur sa fondation, 51. —
Église Saint-Sauveur. Actes la concer-

nant, 51. — .Ancien cérémonial, 51.

— Anciens registres, 51. — Notes sur

la tapisserie du chœur, 66. — Election

dans cette ville de 24 administrateurs,

133. — Enfants trouvés. Pièces les

concernant, 58. — Hôpital de la Cha-

rité. Alémoire sur son établissement
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et ses revenus, 58. — V. Tcmpier

(Catherine). — Journée de Sainl-

Valentin. Procédure prise sur celle

sédition, 55. — Liste de nouveaux

baptisés, 4?>. — Mémoire sur les tours,

65. — Oraloriens. Fondation de

messes. V. Fauris (Le P. de). — Pièces

les concernant, 61. — Règles et cons-

titution, 550. — Reliques conservées

dans leur église. V. S. Argentinus,

S. Marcellin, S. Sixtus. — Pariemtnl.

Arrêt, 235. — Factum sur la révolte

de quelques juges, 55. — Pièce le

concernant, 132. — Paroisse Sainte-

Madeleine. Xoles la concernant, 60.

— Paroisses diverses. Xotes les con-

cernant, 61. — Patron de la ville.

V. S. Mitre. — Récollets. Lettres

patentes de Louis XV se déclarant leur

fondateur, 51. — Sénéchaussée. Lieu-

tenant général, l'. Guérin (l'rançois).

— Société des Amis des lettres, etc.

Lettres relativesà son établissement, 75.

Al Adjhouri. Fadzhailou ramadzan, 78.

Alais. Evêque. V. Buisson de Bcauteville

(Mîi^ Ludovic de).

Alam ad din as Sakhaoui. Ardjouzatoun

fi Karàîdh, 80.

Alard (I)elphin), professeur au Conser-

vatoire de Paris. Dédicaces à lui

adressées et mss. lui ayant appartenu,

298.

Alardjazou fima. V. Djamal ad din .^bou'

Abd Allah.

Alavoyue. Informations faites par lui, 3.

— Pièces de procédure, 1. — Pièces

sur l'histoire de Saint-Quentin, 6.

Albanese (M.). Musique composée par

lui, 128.

Albauo. Capucins. Terrain leur ayant

appartenu, 289.

Alb;ino (Le cardinal d'). V. Anglic Gri-

moard.

'\!berese (Propriétés d'). X'otes les con-

cernant, 371.

Albcrgati Bandcttini (Teresa). Invitation

au sénateur Luccliesini, 396.

Aibéric Vespuce. Aluudus novus, 445,

— Xotes le concernant, 239.

Albert. Copie du dénombrement de 1748,

J09. — Copies de pièces concernant

cette ville, 108. — Etat, par années,

des titulaires des fonctions ecclésias-

tiques et civiles, 108. — Xotice sur

le canton, 23. — Relevé alpliabélique

de l'état civil, 108. — Titres et docu-

ments concernant des liabitatils et

surtout les familles Belial et Bruyant,

109.

.Albert (L'archiduc). Ambassade à lui

envoyée, 176. — Instructions au comte

de Rœux, 177. — Lettres au chapilr.^

de Cambrai pour l'élection des succes-

seurs de Jean Sarraziii, 175, 176, 177.

— Sou mariage avec Isabelle-Claire-

lùigénie, 154.

Albert (Maurice). Lettre, 534.

Albi. Administration. Lettres et papiers

la concernant, 95. — .'alignement des

rues (Projet pour 1), 95. — Ecole

centrale. Pétition pour son maintien

dans celte ville, 95. — Eglise cathé-

drale de Sainte-Cécile. Xotice la con-

cernant. V. Gros (H.).

Albinoni. Cantates italiennes, 97.

.'llbiousse (D'). Lettres, 488,489, 490.

Album nrlésien {L"). Articles extraits de

ce journal, 132.

Album de témoignages d'amitié, 385.

— V. Eusiin (Jean-Frédéric).

.Alchimie. Recettes, 584. — Traités,

286.

.Alcindor et Faustine, roman. V. Lucotte

(Kdme-.Aimé).

.Aldembnrk. Abbé. V. HariuUe.

Al djàmi' ou Ibabiyou. V. Ahd'al Karam.

Aldrovandini. Cantates italiennes, 97.

Aleaudro. Lettres à lui adressées par

Peiresc, 63.

Aleaume de Fontaines. Caution pour

Simon de Dammartin, 15.

Alègre (Léon). La baronnie de Bagnols,

481. — Biographies du canton de

Bagnols, 482. — Carte de France,

484. — Carte <lu canton de Bagnols,

avec notice, 483. — Cliapelles et

églises du canton de Bagnols, 4SI. —
Conférences populaire-; à Bagnols,

478. — Copies faites par lui, 478. —
Études sur les écoles de peinture,

482. — Flore paléontologique de

Bagnols , 483. — luscriptions de
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l'arrondissement d'L'zès, 481. — La

maison des clievaliers à Pont-Saint-

Espril, 481. — Lettres à divers, 484.

— Lettres à lui adressées, 487, 488,

489, 490, 491.— Mss. lui ayant appar-

tenu, 476, 477, 478, 479, 484-492.

— Alonumeiils celti(|ues du Gard,

481. — iVotes archéologiques sur le

Gard, 483. — \otes diverses sur

Bagiiois, 482. — Moles héraldiques

sur les familles de Bagnols, 483. —
Moles de voyages à Paris Londres,

en Italie, Suisse et Corse, 484. —
Notice sur Nicolas de IMaugras, 482.

— Motions sur le département du

Gard, 481. — Pensées, 483. — Plan

de Bagnols, 483. — Poésies pro-

vençales, 482. — Proverbes du midi

de la France, 482. — Recueil d'auto-

graphes des principaux félibres, 486.

— Souvenirs, 483

.Alègre (Pierre). Copies faites par lui,

478.

Alemani (Julien d). Sa femme. V. Corbie

(Marie de).

Alemani (Louis). Sa vie, 36.

Alembcrt (I)'). Erudition, article de

l'Encyclopédie, 428.

Alencon. Comtes. V. François, Ro-

bert IL — Généralité. Intendants.

V. Marie de \ crsigny (Bernard de).

— Rechcrciie de la noblesse, 104.

Alet (Compagnie foncière de l'ancien

duché d'). Pièces de procédure rela-

tives i son administration, 249.

Alexandre (Le P.). Moles sur son His-

toire, 213.

Alexandre (AI"'). Mélanges recueillis

par elle, 320.

Alexandre (V.). Frédéric et Robiquet,

vaudeville, 322.

Alexandre Hl. Bulles, 111.

Alexandre IV. Bulles, 112.
,

Alexandre VIII, pape. Poésies sur le

conclave pour l'élection de son suc-

cesseur, 392.

Alexandre Sévère ((jolorme d'). Dessin

la représentant, 121.

Alexandréide. V. Lambert li Cors

Alexandrie (Obélisque d'). Dessin le

représenlant, 121

Alexis (Le frère). Lettres, 419.

Alfathou Imoubînou. Commentaire sur

ce recueil de hadilhs. V. Chibab ad

(lin Alimad ibn Hadjer.

Alfiya. V. Ibu Malek.

Algèbre (Cahier d'). V.Guéroult (Louis).

Alger (.Archives du consulat de France à).

V. Devoulx (Albert).

Algérie. Histoire. V. Bonnet (A.-D.). —
Motes hisloriques. V. Devoulx (.Albert).

— Pétitions des indigènes aux fonc-

tionnaires, 415. — V. Birkhadem.

.Algérie (La tran.sportalion d'). V. Le

Lièvre (F.).

.^li ben Sultan Aluhammad Ilaravvi.

Recueil de prières arabes, 412.

.-\libert (Jean-Pierre). Le triomphe de

l'innocence, tragédie, 323.

Aliénor <le Castille, comtesse de Pon-

thieu. Sa vie, 3V.

.Aliénor de Commiuges. Son mariage,

124.

Aligre de Boishindry (Etienne d'). Thèses

de philosophie, 201.

Aliments (Motes sur les), 73.

Ali' tidhàdou. V. Djamal ad din Abou'

Abd Allah.

Alix. Sa signature, 264.

Alix de France. Son mari. V. Guil-

laume III de Ponlhieu.

Alizard, premier sergent à masse de

Saint-Quentin, 1.

.Aiizart. Informations, 7.

.•\lkan aîné. Alanuscrits lui ayant appar-

tenu, 209, 211, 227, 228

Allard (Isidore). Copies faites par lui,

478. — Lettres, 487.

Allard (J.). Lettres, 489.

Allard (Louis). Ses états de service, 475.

.'\llavene (Sylvain). La lyre d'un ado-

lescent, 132.

Allège S'" Anne {L'), navire. Livre de

comptes, 144.

Allégories morales arabes. V. Izz cd-Dîn

el-Mokaddessi.

.Allegrin (Jean). V. Jean Allegrain.

.Allemagne. Géographie, 277. — Impé-
ratrice. V. Marie-Thérèse. — Voyage,

103.

AUmer. Lettres, 484, 488, 490.

Allons (D'). Lettres, 464.
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Allonville. Notice sur ce village, 23.

AUou. Lettre, 534.

Almanacli. V. Joseph le Juste.

Almaiiacli curieux, 96.

Almida, tra<jétlie, 37.5.

Alouâfiatou. V. Ibn al Hadjcb.

Aloysius (jonzaaua (Le C). V. S. Louis

de Gonzaguc.

Alpes-AIaritimcs (Département des). Ré-

sultat de la conscription militaire, 585.

Alphabet (Études sur 1'), 107, 108.

Alphabet grec (Poème comlco-sérieux

sur 1'), 440.

Altaroche. Lettre, 534.

Alton-Ics-Tours (Château d').V. Schewes-

bury (Lord).

Amant, de Alarseille. Lettres, 464.

Ambroise (S.). Prière composée par lui,

220. — Sermon sur les vœux de

religion, 219.

Ambroise de Rennes (P. F.). V. Rennes

(P. F. Ambroise de).

Amé (Emile), \otes d'archéologie el

d'hisloire ;
— papiers lui ayant appar-

tenu et pièces le concernant, 444.

Ame (Facultés de 1'). V. Laromiguière.

Ameer Khan. Lettre le concernant.

V. Strachey (M. R.).

Amelot, ambassadeur de France en Es-

pagne, Discours sur la levée du siège

de Barcelone, 455.

Amelot (V.). Lettres, 487.

Améric Vespuce. V. Albéric Vespuce.

Américains. Notes concernant leur com-
merce, 254.

Amiénois. Pièces le concernant, 1.

Amiens. Abbaye de Saint-Jean. Cartu-

laire (Fragments), 110. — Donation

à elle faite. V. Jean I" de Pontbieu.

— Remise par le Roi des droits dus

pour rac(|uisilion de la maison des

Alarconnelles, 110. — Diocèse. Bré-

viaire, 167. — Fragment du pouiilé,

353. — Tableau des doyennés. 23. —
Evèque. Lettres au Roi, 612. —
— V. S. Honoré, S. Salve. — Géné-
ralité. Mémoire la concernant. V. Bi-

gnou. — Gouverneur de la citadelle.

V. Grandmaison (François de). —
Halle au blé. Ms. provenant de re-

liures des registres de la Halle au blé,

110. — Notice, 23. — V. Triangu-

lation.

Aminta. V. Tasso (Torquato).

Amions (Nevelos). V. Nevelos Amiens.

Amour et folie, comédie, 627.

Amourette (Nicolas). Extraits de ses Mé-
moires, 25.

Amourette (Pierre). Extraits de ses Mé-
moires, 25.

Ampère. Sa théorie de la terre, 270.

Amy (Famille). Ses titres, 365.

Amyot. V. Sapho.

Amyot(Le ciianoine). Lettres, 555.

Amyot (Marie). Sa signature, 211.

Anacréon. V. Poésies auacréontiques.

Analyse (Cours d'). V. Géométrie analy-

tique.

Anatomie. Abrégé. V. Guisonis. — Cours

d'anatomie générale. V. Béclard. —
Notes, 164. — Observations. V. .Merle

(Le D'). — Traité. V. Tortebat.

Anatomie des peintres. V. Cesio (Carlo).

Anatomie du ventre (Traité de 1'), 279.

Ancclot. Lettres, 521.

Anclier le Senior. Sa vie, 36.

Anchin. Collège. Devoirs donnés dans la

classe de seconde, 155.

An deux mille deux cent quarante (L').

V. Mercier (L.-S.).

André (Elie). V. Eslienne (Henri).

André, sire de Pouches, et sa femme,

Maroie, dame de Rainbehem et du

Qucsnoy. Vente d'hommages au roi

d'Angleterre, 15.

Andrée (Le baron d'). Lettres à Népo-

miicène Lemercier, 510.

Andrieu. Lettres, 521.

Andriiaux. Lettres, 490.

.Anecdotes, 34, 318. — V. Martin

(François-V'éran)

.

Anecdotes historiques et religieuses, 243.

Anet (Le château d'), 569.

.Anfossi (Pasquale). .Musique écrite par

lui, 295.

Anfray de Roé Bhian. Lettre, 530.

Angélique (La Alère). Extraits de ses

Alémoires, 218.

Angélique et Alerval, opéra, 323.

Angennes (Charles d'). Accord avec son

frère, Jacques d'Angennes, évêque de

Bayeux, 512.
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Angers (Voyage à). V . Lardin (Jules).

Angervillifrs (D'), intendant du Daii-

pliiiié. Lettres , 464.

Anulais (Vocabulaire), '375. — Poésies

en anglais. V. Poésies anglaises.

Angleterre. Ambassadeur à Paris. Son

hôtel, 291. — Livre sur l'Angleterre.

V. Mello (Tardif de). — Notes, 74,

75. — Xotes sur des objets d'art,

75. —• Notes sur les produits des

divers comtés, 74. — Notes sur les

salines et les usines sur ce pays, 74. —
Recherches sur l'histoire d' .Angleterre,

75. — l{eines. V. Anne, Elisabeth,

Marie Tudor, Victoria. — Remarques

sur les auteurs qui ont écrit de ce

pays, 74. — Roi. Obligation envers

lui, 16. — Ventes à lui faites, 16. —
Vente d'hommages àluifaile. V. .'Indré,

sire de Pouches. — Rois. V. Charles

Stuart, Edouard II, Edouard III,

Henri V, Henri VI. — Table des

mortalités, 74. — Voyage. V'. Bois-

gelin (Louis de). — Voyage aux lacs

d'.Vngleterre . V. Dousscau (José-

phine).

Anglic Grimoard, cardinal d'Albano.

Bulle le mentionnant, 450.

Angoulème (La duchesse d'), fllle de

Louis XVI. Pièces la concernant, 139.

— V. Diane.

Angoulème (Le duc d'). V. Charles de

Valois.

Anguier (Les frères). Leur vie, 34.

Anguilles (Dissertation sur les), 106.

Animaux (Traité de l'extérieur des), 441.

Anisson. Lettres, 64.

Anjou. Comtes. Suzeraineté prétendue

par eux sur les comtes de Vendôme,

568. — Droits du Roi sur ce pays,

605. — V. Valori (Maison de).

An mil (L'). Dissertation sur ce sujet,

572.

Annales de Flandres, 164.

Annamite (Langue). Chants, 427.

Annat (Jean-François d'), procureur de

Louis, duc d'Arpajon, 361.

Aiinay. Carlulaire de cette abbaye, 164.

Anne d'Autriche. Histoire de sa régence,

123.

Anne, reine d'Angleterre. Compliment

à elle adressé par Sauli , envoyé

génois, 399. — Suspension d'armes

avec Louis XIV, 401.

Annenberg (Famille seigneuriale d).

Notes la concernant, 167.

.-Vnnonay. Annales. V. Chomel-Jarnieux

(Louis), Léorat-Picancel (Henri). —
Extraits du cadastre, 119. — Eglise

Notre-Dinie. Inventaire de ses titres,

117. — E;;lise paroissiale. Ses usages.

V. Léorat-Picancel (Henri). — Livre

du Roy tenu au bailliage d'Annonay,

120. — Prieuré de Saint-Jacques et

Saint-Philippe de Trarhin. Invenlaire

des titres. V'. Lemoine (Pierre-Camille).

— Histoire de la naissance du protes-

tantisme dans cette ville. V. Chomel-

Jarnieux (Louis).

.Annonciades. V. Bar-le-Duc.

Atioblissement. V. Abbeville. Jlaïeurs.

Anoblissements de 1696 (Les 500), 96

Ancjuetil (L'abbé). La seigneurie perdue,

comédie, 504. — Pièces écrites par

lui, 517. — Poésies, 526.

Anquetil-Duperron. Xotes écrites par

lui et sa signature, '126.

Anquetil, de Mandeville. La vengeance

du matelot, 501

.

.Ansart (\P), rédacteur de la Coulumc

d'Artois, 161.

Ansart (Robert). Recueil d arrêts, 161.

.Ansart de AIouï, inspecteur général de

l'artillerie. Mémoires d'artillerie, 274.

Anselme (M.). Le roi de la fève, 126.

Anselme (S.). Mesure do la croix, 98.

Ansse de Villoison. Lettres, 66.

Antelmy (Charles-Octave d'), évèque de

Grasse. Lettres, 64.

Antibes. Rapport sur les fortifications à

faire dans cette ville, 121.

.Antiennes, 168.

Antier (Benjamin). Lettre, 534.

Antigonc. V. Sophocle.

Anti-moine (L'), satire, 229.

Antinoë (Portique d'). Dessin le repré-

sentant, 121.

Antioche. Observations sur le concile

tenu dans cette ville, 614. — Pa-

triarche. V. Jean.

Antiphonaire, 155. — V. Arles. Péni-

tents blancs.
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Antiquités. V. Aix, Artois, Dcauvais,

Bijforrc.

Antiquités religieuses, recueillies par

Daridan, 214.

Antiquités romaines (Cours d'). V'. Trois-

fonlaines.

Antiscliesis. V. IVoodt (Gérard).

Antoine (Jran-Marc). V. Cagnyé (M"').

Antoine (Le duc). Récit de ses faits

d'armes et sas armoiries, 333.

Antoine, duc de Lorraine, ils. à lui

dédié, 50.

Antoine Retroncliin, professeur à Avi-

gnon. Sa signature, 457.

Antonelle (P.-.4.d'). Discours. 133, 143
;

— Lettres, 133, 143.

Antonymie (L'), conte. V. Cabarrus (V.).

Anlrope. Sou tombeau présumé, 288.

Anviile (D'). Mémoire surics \ adicasses,

500.

Apertoire (L'). V . Raymond LuUe.

Apocalypse. Observations sur les prédica-

tions ipii y sont contenues, 243.

Apologue (Origine de 1'). V. Jebé, pro-

fesseur à Mons.

Apologues. V. CoUcnuccio (Pandolfo).

Apopliis vaincu par les dieux. V. Lacour

(Pierre).

Apoplithegmes français, 317.

Apothicaires. V^ Bayeux.

Apôtres (Le Symbole des). Instructions

sur ce sujet. V. Xicole (AL).

Apparicio. Lettres, 490.

Appel comme d'abus. V. Orléans. (Evo-

que.)

Appian, peiutre. Lettres, 484, 491,530.

Apt. .Arrondissement. Electeurs, 122.

— Bibliothèque. Recueils d'ordon-

nances en faisant partie, 123. — Cha-

pitre métropolitain. Ses statuts, 123.

— Prieuré de Saint-Michel. Note le

concernant, 457. — Visitandines. Li-

vre de la réception dans leur monas-

tère, 123.

Aquarelles, 459, 481, 483, 495. — V.

Charles (Alfred).

Aquaviva (Pascal), vice-légat à Avignon.

Règlement sur les droits du pape à

Avignon, 470.

Aquino (Antonius de). Son portrait, 397.

Arabe. Cours de langue arabe. V. Espi-

nassc, capitaine. — Grammaire arabe.

Eléments de langue arabe, 102. —
Manuscrits, 76-83. — Vocabulaire,

107.

Arabie. Notes sur ce pays. V. Raynal

(Guillaume-Thomas).

Arago. Cours de géodésie et d'analyse

appliquée professé à l'Ecole polytech-

nique, 269. — Cours de physique pro-

fessé à l'Ecole polytecbui(|uc, 269. —
Lettres, 521.

Arago (Alfred). Lettre, 534.

Arago (Emmanuel). Lettre, 534.

Arban (J.-B). Méthode de cornet à pis-

tons, 296.

.Arbaud (P.). ALs. donné par lui, 44.

Arbaud-Jouques (D'). Lettres, 75.

Arbitre (Traité du libre), 174.

Arboriculture (Cours d'). V. Ravel (Syl-

vain).

.Arc (Jeanne d'). V. Jeanne d'Arc.

Arcachon. Notes sur son port, 93.

Arcamont (U), prieur de Bar-le-Duc.

Procès contre les Bénédictins de

Saint-MihicI, 494.

Archanibault, censeur du lycée de Tours.

Aïs. lui ayant appartenu, 248.

Archéologie. Notes, 528. — V. Alègre

(Léon), (înénébault fl,.-J.).

Archiducs. V. Albert, Isibelle.

Architecture ((Carnet d'un examinateur

d'), 292.— Dessins. V. Krafft (J.-C).

— Les cinq ordres. V. Everaert (Phi-

lippe).

Architecture navale. Cartes, 586, 587.

Archives. V. Blois, Carpcntras, Casai,

Corse, Cuneo, Devoulx (Albert), En-

granville. Gênes, Italie, Pignerol,

Pise, Saint-Georges, Saluées, Turin.

Arcy-sur-Cure. V. Bourdillot (Famille).

Ardent de Sibert. Lettres, 490.

Ardjouzatouu fi Ifaràîdh. V. Alam ad dia

as Salihaoui.

Ardjouzatouu fi t'i'ibb. V. Abou Ali al

Hossain.

Arenberg (Le duc d'). Son château. V.

Enghien.

.Arétin. Son épitaphe, 318. — Sonnets,

390.

Arezzo (Léonard Bruni d'). V. Léonard

', Bruni d'Arezzo.
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Argenson (I)'). Lettres à Mépomuccne

Lemercier, 510.

Argenson (Le marquis d'). Epigramrne

contre lui, 238.

Argent (Tarif de réduction de 1'). Re-

cueil pour divers pays, 265.

Argentan. Alénioires. V. Bailleul (Jacques-

Pierre-Toussaint).

Argentine. V. Tempier (Catherine).

Argreuves. Xoticc concernant ce villajje,

23.

.Argougcs (François d'). Inventaire de

ses biens après son décès, 366.

Argougcs (La fée d'). V. Castcl (.A.).

Argoult (\l. d'), préfet du (iard. Duel

avec le général de Rivarol, 480.

Arguel (Ville d'j. Donnée au roi d'An-

gleterre, 16.

Ariettes, 304, 428, 429. V. Lintant.

Aristole. Commentaire de deux de ses

traités. V. Pascal (Le P. Josepli-.An-

toinc). — Commentaires sur sa logi-

que, 199.— V.StratiusiLeP. Nicolas).

— Commentaire sur son traité de l'âme,

193.— Enseignements, 90.— Extraits,

602. — Xoles sur sa philosophie,

195. — Sou portrait, 203. — La Rhé-

torique, annotée en grec et en latin,

166.

Arithmétique. Traités et cours, 268,

383, 386. — V. Bayard, Diot, Dehilly

(Le P. Jacques), Xouveau (Gaspard),

Simian tils aîné.

Arithméticine raisonnée (L'). l. Ho-

chard(M.-K.).

Arlatan Lauris. Réquisition à lui faite,

136.

Arles. Abbaye de Saint-Gésaire. Ms. en

provenant, 130. — .^ctes, 51. — Ad-

ministration municipale. Demande for-

mée contre elle au sujet de réquisi-

tions illégales, 138. — Archevêques.

Leur histoire. V. Sabatier (Pierre de).

V. Nicolas Celio. — Cathédrale.

V. Estrangin(J.-J.). — Chapitre mé-

trapolilain. Délibération prise par lui

sur sa suppression, 133. — Pièces

concernant les chanoines, 145. —
Condamnation de trente habitants, 13'f.

— Confrérie du Saint-.*\utel. Son ins-

titution, 148. — Contribuables char-

gés des frais de garnison, 137. —
Conventions entre les habitants et les

comtes de Provence, 130, 131. —
Correspondance relative à l'approvi-

siormemeut, 137. — La royale cou-

ronne des rois d'.*\rles. V. Bonis. —
Documents pour servir à l'histoire de

la Ilévoliition dans cette ville, 132. —
Documents pour l'histoire de la Répu-

blique de 1848, 137. — Église. Cartu-

laire, 462. — Statuts, 145. — Eglise

Notre-Dame. Lettres concernant son

ac(|uisition, 136. — Eglise Saint-

Trophime. Statues et inscriptions, 61.

— Evèques. Recueils de leurs mande-

ments, 148. — Fêtes à l'occasion de

la naissance du Dauphin, 142. — Fo-

rains possédant dts biens à Mouriès.

V. Mouriès-lez-Baux. — Histoire du

terrorisme, 135. — Juges du district.

Lettres i eux adressées sur certaines

procédiires, 133 ;
— sur l'amnistie de

1791, 133. — Lettres adressées aux

commissaires de cette ville à Mar-

seille, 137. — Lettres adressées aux

officiers municipaux de cette ville,

137. — Lettre sur les affaires de la

ville avec Tara«con, 137. — Mémoire

sur l'importance commerciale d'Arles.

V. Peyrct-Laliier. — Municipalité.

Décision concernant Vaquière, 135.

—

Ordonnance sur le dixième du produit

des blés, 133. — Nomination des dé-

putés des métiers en 1789, 132. —
Notes concernant les affaires de la

ville, 134. — Pénitents blancs. Anti-

phonaire à leur usage, 146. — Comp-

tes des recteurs, 145. — Liste des

membres et des recteurs, 145. —
Quittances, 146. — Règle, J45. —
Vente de la chapelle, 140. — Presta-

tion lie serment des fonctionnaires,

336. — Remerciements à la Conven-

tion nationale, 135. — Société phi-

lantliropique. Ses archives, 137, 138.

— Subsistance des troupes de la tour

Monédière, 135. — Théâtre antique.

V. Gilbert (A.-M.-P.). — Troubles,

133, 135. — Ursulines. Procuration

pour la nomination de députés du

clergé aux États de 1789, 132. — Vi-
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caires ijénéraiiï. Mandements écrits

par eux, 148.

Arlincourt (Le vicomte d'). Lettres, 480.

Armée (L'orf|anisation de 1'). V. Bol-

lune (Le marécliiil de).

Armée prussienne (Mémoire sur 1'), 72.

Armées permanentes. Mémoire les con-

cernant, 549.

Armes (Juges d'). V^ DandcJot, Hozicr

(Charles d'), Hozirr (Luuis-Pierre d'I,

LauiKiy (De), Lyon (Lord).

Armes (Manufactures d'). V. Cliarleville,

Maubcuj'e, Saint-Etienne.

Armes blanches (Manufaclnrcd'). V. Kliii-

gentlial.

Armide, tragédie, 292.

Armoiries. 20, 21, 23,26,27,158, KÎS,

171, 196, 215,217, 353, 362, 365,

537, 538, 578. — V. Armes (Juges d').

— Blasons. V.Antoine (Leduc), Aubiiïs

(Le marquis d'), Beauflorl-Lassus (F.-J.

de), Bcaufort (Famille), Blois, Bordeaux

(Imprimeurs - libraires), Boulo:inais,

Cuthbert de Castelhill (Maison de),

Escornais (Famille), France, Jucops,

seigneur d'.-Ascq ; La Croix de Caslries

(M""), Lagrange, Lannoy (Famille de),

La Roche Aymon (L'abbé de), La Ro-

chefoucauld (François, duc de), La

Vieille (Famille), Lidekerke -Velare

(Famille de), Lusignan (Famille de),

Alauld e (Famille de), Mon tchal (Charles-

Louis de), Mosqueron (Famille), Xicu-

wenhuyse (Famille), Ongnyes (Famille

d'), Provence, Rasimboz (Famille de),

Silva (Le comte Hercule), Taffiti, Tou-

louse (Lo comte <lc), Turpin, Wacle

(Famille), VVaignart.

Arnal. Lettre, 534.

Arnaud , adjudant à l'école d'artillerie

de (irenoble. Leier de matériel, 273.

Arnaud, d'.Arles. Lettre à lui adressée,

140.

Arnauld (La M. Marie-.Angélique). Fx-

trails de ses lettres, 233. V. .-^rondel.

— Sa mort, 233.

Arnaud (AI. d'). Coligny, tragédie, 323.

Arnault. Lettre à Népomucène Lemer-

cier, 53().

Arnavielle. Autographe, 487. — Let-

tres, 488.

.^rnavon (L'abbé Joscph-François-Agri-

col). Contrainte contre Jacques Ro-

land, 463.

Arnonville (I)'). Lettres à Xépomucènc
Lemercier, 510.

.'\rnoux-bey. Lettres, 484, 490.

Arondel. .^rrèt du Parlement au sujet de

cette terre, 27. — V. Arundel.

Arpajon (Louis, duc d'). Reconnaissances

h lui consenties à Belcayré, 361.

.Arques. Kotes sur celte commune et le

canal projeté, 106.

.Arquier (Pierre-Pons). V. Pierre-Pons

Ar(|uier.

.Vrracbart (J.-M.). Précis d'observations

sur la vaccine, 283.

.Arras. Abbaye du Vivier. Poème en son

honneur, 152. — Arrêts, 156. —
Baillis. V'. Jean Galticr, Jean Le-

febvre. — Chapitre. V. Brctel (Jean).

— Chroni(|ue abrégée, 163. — Comp-
tes des baillis et receveurs, 157. —
Confrérie de X.-D. du (jardin. Liste

des maïeurs, 142. — Règlement de

la confrérie, 153. — Ecole de méde-

cine. Ms. en provenant, 164. — Epi-

taplies, 153. — Evèques. Leur his-

toire, 150. — V. Lambert, La Tour

d'Auvergne-Lauraguais, S. \ aast. —
Extrait du synode tenu à Arras en

1025, 170. — Histoire chronologique,

162. — Histoire des comtes. V. Scon-

bonius (.Antoine). — Hôpitaux. Précis

historique sur ce sujet. V. Gautier

(Louis). — Hôtel-Dieu. Supplicjue au

Parlement de Paris, 455. — Maladies

y ayant régné, 164. — Mémoire sur

l'histoire et les fortifications, 152. —
IVotes, 156. — Xotes concernant la

paix d'Arras, 160. — Particularités,

151. — La prise d'.Arras. V. Denis

Alathon, Grisart. — Propliélie, 151.

— Recette particulière, iîegistres du

receveur, 343, 344. — Receveur.

V. Jean Le Verrier. — Répertoire des

rues et des places, avec les noms des

habitants, 151. — V. Artois,

Arraiilt, notaire. Acte passé devant lui,

361.

Arrêts. V. Arras, Bonnet, Colbert, Jean-

nety.
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Arrorosmith. Carte du cap de Conne-

Espérance, G21.

Arsenal (Construction d'un), 27'i'.

Arthaud, médecin du réjfiment du Cap.

V. Sabran (Le comte de).

Artillerie. Ecoles. V. Grenoble, La Fère.

— Inspecteurs. V. Invilliers (I)'), Saint-

Auban (AL de). — Alémoires sur l'ar-

lillerie. V. Ansart de AIouï, Lambert

de Bcaulieu (Pierre-Martin).— Ordon-

nances et règlements, 27V, 275. —
Porte-drapeau, 31.

Artillerie (Essai sur 1'). V. Robbins. —
Essai sur la lliéoric de l'artillerie,

27(5.

Artois. V. Diograpliie artésienne. — Gar-

tulaire, 161. — Comtes. Leur chro-

nologic, 156. — Xotice chronolo-

gique, 342. — Conseil provincial.

Actes de notoriété délivrés par lui sur

divers points, 161. — Actes de noto-

riété donnés sur la Coutume d'Artois,

247. — Répertoire des refjisires aux

mémoriaux, IGI. — Son histoire. V.

Bracquart (Jean-Claude).— Sentences,

155. — Coutume yénéralc. Fragments

d'un commenlaire sur cette Coutume,

247.— Xotes s'y rapportant, 247. —
V. Hébert, VVignacourt (\ï. de). —
Droits du Roi, 605. — Etals d'.Artois.

Arrêts les concernant. V. Herman
(Nicolas-François-Joseph). — Géogra-

phie, 277. — Histoire. \ . Balduin

(François), Bersac(|ues (Denis), Dores-

mieux (Claude), FerrydeLocres,Ladan

(Xicaise), Sconbonius (.Antoine). —
Liventaire des chartes de ce pays, 159.

— Alérnoires, 151. — Xotice sur les

antiquités, 342. — Pièces, 1. —
Pièces concernant la noblesse, 157,

159, 164. — Seigneurs. Leur chro-

nologie, 156. — V. Arras.

-Artur (J.-F.). Examen de la théorie du

vernier, 504, 505.

Arundel. (Dissertation sur les marbres

d'). 74. —V. Arondel.

Asnières de la Chàteygneraie (Le m'* d').

Différend entre les membres de sa fa-

mille. V. Billccocq (.\1').

Assaux (D'), avocat. Lettre, 336.

Asselin, de Cherbourg. Lettres, 529.

Assenay (M. d'). Chartes de la ville

d'Aire, 41.

Assignations (Traité des). V. Alartin

(Joseph-Félix).

Assigny (^La Mère d'), bénédictine. Son

éloge, 434.

Astier (.Auguste). Lettres, 490.

Astrée (Le retour d'), 96.

Astrologie. Pralifjuc des règles, 270.

— Pronostics, 89. — Règle de cette

science pour juger les événements

généraux, 618. — Traité en arabe, 79.

— V'. Edmond, Mnriu (Jean-Baptiste).

Astronomie. Dessins s'y rapportant, 201.

— Xotes, 181. — Traité, 633. —
V. Gérard de Crémone.

Astruc. Traité des tumeurs et des ulcères,

281.

Ateliers nationaux. Proclamation aux ou-

vriers. \ . Lamartine.

Athènes. Temple de Thésée. V". Stuart.

.Athcnosy (1)'). Lettres, 487.

Allanlica (L'j. V. Rudbeck.

Altabciratou oua Itadzkiratou. V. 'Abd

ar Rahman'ibn al Hossiin.'

Attbabaskan. (L'orpheline de 1'), 147.

Aubaines. Alémoire pour le receveur

des aubaines du Cap français, 254.

Aubaïs (Le marquis d'). Mémoires pour

senir à l'histoire de France. Extraits,

477. — Reliure à ses armes, 49. •

—

Sou ex-libris, 39.

Aubanel (Théodore). Autographe, 487.

— Lettres, 48, 484, 488, 490.

Aubemer (La maréchale). V. Maréchale

d'Aubemer (La).

Aubcr, compositeur. Lettres, 442, 534.

Aubert. Lettre à Pciresc, 62.

.Aubert (Jean). Correspondance relative

au nouveau régime hypothécaire, 131.

— Journal de recette du conserva-

teur des hypothèques, 731. — Lettres

à lui adressées, 131. — Musique com-

posée par lui, 129. — Pièces recueil-

lies par lui, 131.

Aubert (M.). Lettres à sa fille, 140.

Aubert (P.). Pie IX et Xapoléon III de-

vant l'histoire, 340. — Recueil des

rêves d'un paysan du Jura, 356, 357.

Aubery (.Antoine). Préface pour son

Journal de la vie de S. Louis, 331, 332.



652 TABLE GE\TERALE.

Aubrée (Pierre). Mémoire pour les

maîlres écrivains de Rouen contre les

frères de Saint-Yon, 258.

Aubry (D'), avocat au Parlement. Sa si-

gnature, V94-.

Aucassin et Nicoletle. Extraits, 90.

Aucii. Arciievèque. Harangue aux ducs

de Bourgogne et de Berry, V5V. —
Inslruclioii aux prêtres émigrés de son

diocèse, 5*.)3. — Lettre des évoques

de la province au Roi, 612.— Voyage

dans la gémTalité d'Aucli, 335.

Aucoin. Correspondance avec Lemoyne
relative aux Acadiens, 600.

Audemard (AL). Lettres sur l'acquisi-

tion de l'église de Notre-Dame la

Principale, 136.

Audibert, conirôleur à Saint-Quentin, 1.

Audierne (L'abbé). Observations sur son

ouvrage Le Périgord illustré, 601.

Audoin de La Cropte. Tlièmes faits par

lui, 207.

Audot. Correspondance avec Lemoyne
relative aux .*\cadiens, 600.

Audot (L.-R.). Portrait de LouisXVI, 138.

Audouard (Olympe). Sa signature, 531.

Auger. Lettre à JVépomucène Lcmer-

cier, 510.

Augereau (Le général). Lettre, 484.

Augier (Emile). Lettres, 484, 534.

Augier (M.). Ms. lui ayant appartenu,

326.

Augier (Victor). Lettres, 487.

Auguste, empereur des Romains. Consi-

dérations sur lui, 572.

Augustin (S.).Commentaires des psaumes

tirés de ses sermons, 210. — Médita-

tions, 98. — Poésies sur ses études de

la Sainlc-Trinilé, 179. — Prière com-

posée par lui, 168. — Sermon, 98.

Augustines. V. Paris (Hôtel-Dieu de).

Aulanier, notaire royal à Arles. Actes

passés devant lui, 126.

Aulèdc (Le président d'). Poésies latines

le concernant, 579.

Aumale (1)'). Lettres de plusieurs mem-
bies de cette l'amille, 1.

Aumône (Pensées sur 1). V . Doujat

(Erançois).

Aunay (x^bbaye d'). Notes la concernant,

515.

Aurès (Auguste). Lettres, 489, 490,

491.

Anroux (A.). Gravure, 204.

Australes (Terres). Plan, 102.

Autania. V. Bernard de Autania.

Aulbeman. Autographe, 487.

Autobiographies. V. Cassard (Jean-An-

toine, Giustiniani (.'\gostino), Verola

(G.).

Autographes. V. Arnavielie, Aubanel,

.^utheman, Bigot, Boudin, Bourelly,

(ihalvet, Charvet, Davi (Alauléon),

Eavre (Jules), Félix (Paul), Gaidan,

Lettres, Mandrin, Michel (Henri), Mis-

tral, Reboul (J.), Rochetin, Roumanille,

Salins (Hugues de), Tavan (.Anfos),

Vouland (Aimé).

Autographes cambodgiens, 427.

Aulun. Bibliothèque. Manuscrits lui ap-

partenant, 429, 431. — Chapitre de

la cathédrale. V/. Thomas (Edme). —
(Collège. Inventaire de ses bien'', 430.

— Diocèse. BLMiéfices en 1783, 430.

— Histoire. V. Thomas (Edme). —
Jésuites. V. Rasselin (Ignace). —
Mercuriales, 430. — Notes emprun-

tées à divers auteurs, 430. — Registre

des délibérations de l'hôtel de ville,

429. — Société populaire pendant la

Révolution. Registre des délibérations,

431.

Auvergne (Journal d'un voyage en),

103.

Auvray des Parcs. Pièces le concernant,

538.

Auxais (Maurice d'). Lettres, 532.

Auxerre. Abbaye de Saint-Germain. Re-

gistre des actes de visite, 433. —
'i'ransformation des bâtiments pour

l'établissement d'un hospice, 433. —
Abbaye de Saint-Père. Aïs. la concer-

nant, 432. — Bailliage. Alémoire

clironologi(|iie des conseillers , 434.

— Alémoire sur le même sujet, 435.

— Bibliothèque. Mss. lui appartenant,

431, 4V8. — Chapitre de la cathé-

drale. Statuts, 432. — (-ordeliers.

Rente à eux due, 439. — Diocèse.

Notice des églises, 433. — Eglise

Notre - Daine - la - d'Hors. Pièces la

concernant, 433. — Eglise Saint-Loup.
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Curé. V. Salle (Pierre). — Éijlise de

Saiiit-Renobert. Cataloyuc des bien-

faiteurs. V. Frappé (liaurenl).— Êvè-

(jues. V. Cayius (M''^ Charles de),

Ciiampiondc Cicé, Condorcet (\l. de),

S. (îermaiii. — Histoire relijjieusc de

cette ville. V. Blonde (Loiiis-Jac(]nes).

— Hôpital général. Comptes, k'i'^. —
Loge maçoniii(|ue. Registre des déli-

bérations, 436. — X^otaires. Registre

de leurs délibérations, 436.— Requête

au Roi, 436. — \otes sur l'histoire

de cette ville et sa prise par les

calvinistes, 432.

Auxerre (Comté d'). Documents sur

toutes les communautés d'habitants de

ce comté, 435.

Auxi (Eustachc d'). V. lùislache d'Auxi.

Auxi (Hugues d'). V. Hugues d'Auxi.

Auxi-le-Ciiàte;ui. Comptes de celte si'i-

gnenrie, 3'<-6, 317. — Documents

le cimcertiaut, 3.Ï6.

Auxonne. Arsenal. Procédé pour con-

vertir le fer en acier, 276. — Biblio-

tliè(|ue. AIss. lui appartenant, 349. —
Cihrouoingic de celte ville. V. Giroux

(Alexandre).

Auzaux. Lettres, 49J

.

Auzière (Le major). Lettres, 488, 491.

Auzoux (Le D^. Lettres, 490, 49 i.

.'Vvallon. Bibliothèque. Mss. lui apparte-

nant, 449.

Avarice (Pensées sur 1). V. Doujat

(François).

.'ivaux (Le comte d'). Mémoire présenté

aux l'vtats Généraux des Pays-Bas,

454.

.Aveliers (Robert). Lettre à lui adressée,

153.

Avenel (Paul) , Bourrelly et Lamy.

L'herbe sous les pieds, vaudeville,

37.

Averdoing. Comptes de cette seigneurie,

3V6. — Documents la concernant,

346.

Avesnes-lez-Bapaume. Abbesse. V.

Monchy (M""= de).

Aveux. V. Bucy (Jean de), Guilbert

(Louis de).

Avignon, ."adresse des habitants à Louis-

Philippe, 470. — Bibliothèque. Mss.

lui appartenant, 450-472. — Collège.

V. Alorcl (Hyacinthe). — (Confrérie

des orfèvres. Livre des délibérations

et réceptions, 458. — Documents di-

vers, 470. — Documents relatifs aux

administrations pontificales dans celte

ville, 451. — Droits des |):ipes, 470.

— Ecole normale. V. (liraud. —
Eglise Saint-Pierre, 457. — Egouls,

461. — Evèque. V. Périer. — Hôpi-

lal Saintc-AIarthe. Actes le concernant,

451. — Ses revenus, 458. — Liste

des imprimeurs, 456. — Juifs, 471.

— Légation, 470. — Monastère de

Saiute-Caihcrine. Liste des religieuses,

451. — Xotaires. Fragments de leurs

registres, 457. — Pesie de 1720,

470. — Pièce satirique relative à son

occupation par les Français, 769. —
Plans divers, 459. — Plans du terri-

toire, 461. — Réunion à la France.

V. Oppède (M. d'). — Statuts, 451,

456. — Théâtre. Xotice, 47 — Uni-

versité. V'. Humbert de Bononco.

.'\vigiiou (Le schisme d'). Notes le con-

cernant, 239.

Avila (Famille d'). Sa généalogie, '07.

Aviolli. Eglise Xotre-Dame. V. Dclho-

tel (.M' Jean).

.Ivrigni (D*). FiCtlres à. Xépomucène
Lemercier, 510.

Avril (Félix), préfet du Calvados. Let-

tres, 527, 534. — Xotes le concer-

nant, 528.

.^vrillon (Le P.). Sentiments sur l'amour

de Dieu, 210.

Avriit (R.). Sa signature, 211.

Aycard. Lettres à lui adressées par Pei-

resc, 63.

.^ydie (Famille d'). Xotes la concernant,

601.

.'lygues (Rivière de 1'). Plans, 456.

.'\yme, d'Avignon. Lettres, 487.

Aymini. Lettres à lui adressées par Pei-

resc, 63.

.'iymouet, d'.lvignon. Informations contre

lui, 4.57.

Ayraud-Degeorge (Pierre) et Eugène
Filliou. .Marie Raymond, la dentel-

lière d'Arras, drame, 344. — Renaud,

tragédie, 344.
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Azan, conseiller à la Cour des comptes

de Provence. Rétabli en sa charge par

arrêt du Conseil, 55.

Azaïs (G.). Eeltres, 48.

Azdecliir, fils du roi de Perse. Son his-

toire, 414.

Azuuica (Emm.). Son portrait, 397.

Babeuf. Lettre concernant sa conspira-

tion, 21.

Babrius. Ses fables annotées par Minoïde

Mynas, 165.

Bacchanales, 7."5.

Bacchus en Toscane. V. Redi (Francesco).

Bachelier. Lettres, 64.

Bacon (Ro;{or). V'. Roger Bacon.

Badiola (Propriétés de). Xotes les con-

cernant, 371.

Badon. Adjudication des salines de ce

pays, 140.

Badr ad din Mohammad. Commentaire

du Aladjmoù'onn fi'ilmi Ifaràidh, 78.

Bagard. Traité d'arithmétique, 267.

Bagarris. Lettres à lui adressées par

Peiresc, 63.

Bagnères-de-Bigorre. Bibliothèque. Ms.

lui appartenant, 473.

Bagnoles de l'Orne. Xotes sur l'établisse-

ment thermal de ce pays, 355.

Bagnolet. V. Sainl-Ouen.

Bagnols-sur-Cèze. Baronnie. V. .^lègre

(Léon). — Bibliothèque. Mss . lui

appartenant, 473-4&2. — Biographies

du canton. V. Alègre (Léon). — Carte

du canton. V. .Alègre (Léon).— Confé-

rences populaires. V. Alègre (Léon),

Fabre (AL), Alallet (Le 1)'^), Saint-

Auban (Le D"^ de), Thibault (AL). —
Consuls. Leur création, 475. — Cou-

vent des Ursulines. Tableau pour elles,

475. — Documents divers, 473, 474,

475. — Droit de chasse concédé aux

habitants par sentence du sénéchal de

Xîmes, 473. •—
• Droit de pèche vendu

à Jean Portai, 473. — Eglises du can-

ton. V. .'\legre (Léon). — Emeute,

475. — Flore paléontologique. V.

Alègre (Léon). — Lnpôts, 473. —
Journal d'un habitant, 477. — Notes,

477, 478. — Xotes héraldiques sur les

familles. V. Alègre (Léon). — Xotices

diverses. V. Alègre (Léon).— Période

révolutionnaire. Documents, 475. —
Pistede 1629, 492. — Plan. V. Alègre

Léon).— Récollets. Pièces les concer-

nant, 491, 492. — Religieux. V. Guret

(Bfinaventure), Pyrany (Jean-.lndré).

— Reddition au maréchal de Caumont

La Force, 475.— Viguerie. V. Roussel

(Joseph).

Bagnols (M™'=de). Inventaire de ses biens,

492.

Baicher (René). Pétition aux administra-

teurs du district de Tarascon, 134.

Bail. Lettres, 530.

Bail (Louis). Sa vie, 35.

Baillard, de Langres. Actes le concer-

nant, 356.

Baillet (Dom Pierre). Histoire du monas-

tère de Saint-Maurice de Beaulieu-en-

Argonne, 496.

Baillcul. Doléances du Tiers-Etat de la

Flandre maritime assemblé dans cette

ville, 631.

Bailkul (Jacques-Pierre-Toussaint). Mé-
moires historiques sur Argentan, 125.

Baillcul (Jean de). Xotice le concernant,

21 . — Sa vie, 34.

Baillcul (.Alarin). Antiquités de Calais,

624.

Bailloud (C.). Cours recueillis par lui à

l'Ecole polytechnique, 269.

Balances (.Abbaye de). Donation à elle

faite. V. Jean I" de Ponthieu. —
Lettre d'un abbé au sujet du testament

de Guillaume III de Ponthieu, 14.

Balances (Droit sur les). V. Xormandie.

Balasque (AI. Jules). Dates identiûées par

lui, 544.

Balbàtre, organiste. Poésie en son hon-

neur, 305.

Balbe (P.), recteur de l'Université de

Turin. Lettre, 94.

Baldo Baldi, médecin de Florence. Ex-

traits de ses ouvrages, 185.

Balduiu (François). Histoire d'Artois, 151.

Bàle. Remarque sur le concile général

tenu dans cette ville, 614.

Baleste. Dictionnaire des droits d'enregis-

trement et de timbre, 264.
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Ballavoino (Famille de). Renseignements

généalogiques, 613.

Baliesdens, secrétaire du chancelier Sé-

guier. Alenlion de lui sur un ms., 95.

Ballets (Sympiionies de), 297.

Ballin (Jean). Extraits de son histoire,

3^5.

Bal-Ram. Poème en hindi le concernant.

V. Gnirdliar-Dar.

Balzac. Lettres, 534.

Baize (M.). Épître à lui adressée par

Hyacinliie Alorel, 468.

Bandage (Cours de). V. Laferre.

Bandel Khand (Histoire du), en persan,

421.

Banou DegomcK^hahdjihau.Leurhistoire,

en ourdou, 424.

Banville (Th. de). Lettre, 534.

Bapaume. Anliquitésdela ville. V. Créaux

(Le P. Léonard). — Offices dans les

diférenles églises, 151.

Baptême (Allocution sur le), 226.

Baral (Etienne). Lettre à lui adressée par

Claude Fauchet, 538.

Baraton. Lettre, 542.

Barba (Librairie). Convention avec Népo-

mucène Lemercier, 511.

Barbarie. Xotes sur ce pays, 371.

Barbaroux. Lettres, 487.

Barbasan (Rosalie). Remarques sur l'his-

toire des premiers siècles, 94.

Barbeirac (\L de). Ses formules de méde-

cine, 283.

Barberini (l,e cardinal Antoine). Lettres

autographes, 60.

Barbery (Le D' Jean).- Formules de mé-

decine recueillies par lui, 283.

Barbette (La pratique de) en médecine,

280.

Barbey d'Aurevilly (Jules). Sa signature,

531.

Barbier, bibliothécaire du Louvre. Lettre,

555.

Barbier de Meynard. Xotes écrites par

lui, 416, 419, 421.

Barbier optimiste (Le). V. Champonière

(J.-F.).

Barbot (M« Siméon-Joseph). Mémoires

des frais faits pour mes sieur et dame

du Chaîne contre AL de Valbelle de

Merargues, 56.

Barcelone. Mélanges copiés dans cette

ville, 327. — Siège de Barcelone. V.

Atnelot.

Barcelonnetic (Vallée de). V. Haitze

(P.-J. de).

Bard (Joseph). Lettre, 556.

Bardili (C.-G.). Discours sur l'amour de

la patrie, 206.

Bardouenche (Le Père). Lettre, 553

Barillot, peintre. Lettre, 531.

Barillot (.Antoine), chanoine de Langres.

Actes le concernant, 356.

Barival (Pierre-François Boité de). Pièces

de procédure, 1.

Barjeton (Famille de). Ses preuves de

noblesse, 364. — Ses titres, .364.

Barjot-Dumont (M""'). Ms. à elle dédié,

228.

Bar-le-Duc. Arrêt du Parlement de

Paris, 493.— Bailliafîe. Etat des terres,

V. Guérin. — Reçoit les appels de la

prévôté de Ligny, 493. — Couvent

des .Annonciades. Religieuse. V^ Vienot

(Marie-Anne).— Délibérations du con-

seil de ville, 497. —Histoire, 492.—
Prieuré. Procès avec les Bénédictins

de Sainl-Mihicl. V. .Arcamont (D'). —
Titres, 494. — Droits du Roi. V.

Guérin.

Barlovv (Sir G.). Lettre au Xizam,378.

Barni (Jules). Mss. autographes, 105,

106. — OEuvrcs philosophiques et

historiques, 105, 106. — Traducteur.

V. Kant.

Barni (M. Louis). Mss. donnés par lui,

105, 106.

Baromètre (Les variations du). V. Piston

(M.).

Barraticr (Joseph). Lettres, 463.

Barré. Lettres, 532, 534.—V. Piis (M. de).

Barreau (Th. -H.). Conseils aux ouvriers,

575.

Barrère. Lettres, 490.

Barret. Transaction entre le seigneur et

la communauté de ce pays, 57.

Barrière (Théodore). Lettre, 534.

Barrois. Arrêt du Parlement de Paris,

493. — Cession à Stanislas Lecszinski,

493. — États de 1620, de 1623. 492.

V. Bassigny.

— Histoire. V. Henriot (.Achille).
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Barrot (O.lilon). I,ettre, 5;i4.

Cartayres. (Jiammaire (Vançaisc, 39. —
Leçons (lo physique et de chimie. VO.

Barthélémy. Leilrcs, 48'(-, 'f87, 5;3'i-,5l2.

Barthélémy et.\Iéry. Poésie sur Waterloo,

30.

Barthélémy (Odon). Fondation par lui

de la chapelle de Xolrc-Dame dans

l'éfîiise de Saint-AIartin de Beaulieu,

120

Barthélémy (La mar(|nise de). .Morceau

de musicpie à elle dédié, 298.

Barthélémy Saint-Hilaire. Lettre, 524-.

Barthès (M.). Lettres, 48.

Barlhius (Caspar). V. Caspar Barlhius.

Bartrina (K™). Lettres à Alislral, 453. —
Poésies catalanes, 453.

Baruffaldi (Gir.ddo). .Autographe, 394.

Baruflaldi ((iirolamo). Mémoires sur l'ori-

gine de (|uel(|ues mots italiens, sur des

monuments et des inscriptions, 389.

Basnajje. Remarques sur l'histoire des

ouvrages des scavans, 96.

Basnage (Henri). .«Abrégé de son traité des

hypothèques, 248.

Bassecourt (Le marquis de). Comptes de

sa terre de Monts-en-Ternois, 349. —
Correspondance avec son receveur,

.Adrien-Joseph Davcrdoing, 349.

Basset (Etienne), curé de Blay. Procès

avec l'abbaye de la Trinité de Caen,

513.

Bassigny. Remontrances de ce pays aux

Etats du Barrois, 492.

Basl (Amédée de). Lettres, 530.

Bastia. Bibliothè(|ue. .\Iss. lui appartenant,

497, 498.

Bastille. Pierre de ce monument envoyée

au département de l'Yonne, 438.

Basvilie (De), intendant de Languedoc.

.Mémoire sur la généralité de Langue-
doc, 546.

Bataille (Ed.). Mss. copiés par lui, 25.

Batteries flottantes espagnoles (Dessin

des), 95.

Batistes (Mémoire sur la fabrication des),

353.

Batistin. Polidore, partition, 309.

Baudan. Lettre, 485.

Baudier, de Saint-Quentin. Pièces de pro-

cédure, 1.

Baudot (J.). La chirurgie complète, 281

.

iiaiigé. .Appel des jugements de Vendôme
devant celte cour, 568.

Bangé (M"""). Lettre à elle adressée, 311.

Bauldin. Sermons. 374.

Baumanoir (Anne-Charlotte de). Sun
oraison fiuièbre, 637.

Baumelle (Antoine). .Ms. copié par lui,

359.

Banquet de Surville. Procès avec la ville

de Bayeux, 527.

Baussy (Louis de). Liste des savants, 514.

— Remarques sur l'iiistoiredu diocèse

deBayeu,x, 513.

Bayaha. V. Fort Dauphin (Le).

Bayahanda (Plan de), 102.

Bayane (Le ciievalier de). Les lettres

supposées, 324.

Bayeiu. .Actes notariés, 505i. — Bénédic-

tines du Saint-Sacrement. Pièces les

concernant, 532. — Bibliothèque.

Catalogue du fonds Doucet, 540. —
Manuscrits lui appartenant, 498, 543.

— Bourgeoisie. Son étendue. V. Le
Palou (Jean).— Chapitre.— Chanoine.

V. Le Fort (Antoine). — Document»,
514.— Histoire d'un chanoine emporté
|)ar le diable, 513.— Requête à la maî-

trise des eaux et forêts, 519.— Collé-

giale de Saint-Xicolas-des-Courtils.

Pièces la concernant, 537. — Commu-
nauté des apothicaires. Pièces diverses,

503. — Congrégation de la Mission.

Ms. lui ayant appartenu, 540. — Son
ex-libris, 502. — Corporations, 518.

— Diocèse. Histoire. \J . Baussy (Louis

de). Mémoires sur son état liistori(|ue

et géographique, 498. — Droits de la

ville, 517. — Eglise cathédrale. Comp-
tes. V. Libot (Julian). — Reconstruc-

tion de la tour centrale, 515, 516. —
Règlements pour les enfants de chœur,

513.— Eglise \otre-Dame-des-Fossés.

Confrérie des taillandiers. Documents

divers, 500. — Evêché. Documents et

pièces le concernant, 503, 512, 514,

515. — Histoire. V. Le Pesqucur de

Conjon. — Evêques. .Aveux reçus par

eux, 520. — Chronologie des évê(|ues

de Bayeux, 499. — Lettre à l'évèque

de Bayeux, 543. — Leur liste jusqu'à
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Eudes l'^Slîî.— V. An;{eiines(Jacques

d'), Bisson, Braiilt,CIieylus(De), Duper-

rier-Dumoiirier, Liiynes (Paul de),

Xeufcliàtel (Charles de), Robin, Roclie-

choiiart (De), S. Siilpice.— Hôpital de

Saint-Patrice, 538. — Hôpital général.

Fondations de Marie-.^nnc du Gliaste-

nier,502. — Hospice civil. Documents,

517. — Hôtel de ville. Avances pour

frais de casernement, 51G. — Comptes

d'un souper, 517. — Extraits des re-

gistres de délibérations, 516. — Hôtel-

IJieu. Procès avec Robert Hamon, sei-

gneur de Campigny, 501. — Maîtrise

des eaux et forèls, 519. — Mission-

naires. Leurs agissements, 50'(i-. —
Ordre de service de la place, 518. —
Passage de Mac-Mahon, 538. — Pièces

diverses, 527. — Pièces littéraires,

525. — Porte Arborée. Pian, 539. —
Prison. Inventaire des effets, 516. —
Procès avec Banquet de Siirville, 527.

— Requête k l'intendant de Fontctte,

527. — Séminaire. Fondation Beau-

chef de Sorvigny, 515. — Société

d'agriculture, sciences et arts. Délibé-

rations, 540. — Sociétés littéraires,

505, 516. — Les anciens vicomtes.

V. Lambert (Ed.).

Baylen (Affaire de). V. Dupont (Le géné-

ral).

Rayonne. Affaire de la ville avec les fer-

miers généraux, 548, 549. — Biblio-

thèque Mss. lui appartenant, 544-549.

— Chambre de cnmmerce. Mémoires,

545, 546. — Eglise Sainte-Marie.

Cartulaire, 544. — Evèque. V. Ducel-

lier (.M'' Artliur-Xavier). — Histoire.

V. Cotnpaigne (Bertrand de), Lespès

de Hureaux. — Patois du pays, 546,

547. — Privilèges et règlements de

ville. V. Duverger (Emilien-Léon).

Bazin (Louis-Gabriel), gouverneur de

Cambrai. Requête à la maîtrise des

eaux et forêts de Bayeux, 519.

Bazin de Bezons (M»'), archevêque de

Rordeaux Poésies latines le concer-

nant, 579.

Béat (Le). V. Choinel-Jarnieux (Louis).

Béalrix, comtesse de Provence. Son épi-

taphe, 51.

TO.MK XL.

Beaubouche (Sébastien). Extraits des re-

gistres aux causes de Saint-Quentin, 1.

Bcauchef de Servigny. Fondation au

séminaire de Bayeux, 515.

Bcaudelaire (Dom Augustin), bénédictin

de Saiiit-Mihiel. Mémoire écrit par

lui, 494.

Beauffort-Lassus (F.-J. de). Sceau à ses

armes, 348.

Beaufils. Lettre, 2.

Beaufort (Famille). Ses armoiries, 363.

Beauforl (Le comte de). Lettre, 485.

Bi'aulort (.\L de). Son apologie, 441.

Beaulieu (Seigneurs de). V. Sacquespée

(Louis de).

Beaulieu-en-Argonne.Monastère de Saint-

Maurice. V. Baillet (Dom Pierre).

Beaumarchey. Lettre, 556.

Beaumefort (Eugénie de). Lettres,

487.

Beaumefort (Victorien de). Lettres, 485,

487, 488, 490, 491.

Beaumefz Documents sur les bois de cette

terre, 348.

Beaumont (Pauline). Lettre, 531.

Beaumont (Alfred de). Plaidoyer contre

lui, 2)2.

Beaumont (.Antoine de). Plaidoyer contre

lui, 252.

Beaumont (Christophe de), archevêque

de Paris. Circulaire, 465.

Beaumont (Elie de). Lettres, 553.

Beaune. Annales de la ville, 551. — Bi-

biiolhèiiue. Mss. lui appartenant, 549-

557. — Chapitre. Ms. lui ayant appar-

tenu, 554. — Cordeliers. Nomination

de procureurs, 554. — Eglise Notre-

Dame. Pièces la concernant, 551. —
lOglise Saint-Pierre. Pièces la concer-

nant, 555. — Alaîlres maréchaux.

Pièces les concernant, 553. — Sou-

mission à Henri IV, 551.

Beannier (D.). Recueil des archevêchés,

évêchés, abbayes et prieurés de France,

637.

Beaurepaire (Ch. de). Lettres, 526, 527,

533.

Beausset (Var). Différend des habitants

avec la comtesse de Seran, 460.

Beauteville (M. de). Réponse aux bour-

I
geois de Zurich et de Berne, 252.

42
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Beautteville (De). Mémoires sur la défense

des côtes, 93.

Beauvais. Bibliothèque. Aïs. lui apparte-

nant, 557. — Diocèse. Bréviaire, 167.

— Documents sur les antiquités de la

ville, Sô'*. — Evêque. Supplique au

Parlement de Paris, 455.

Beauvaisis. Pièces le concernant, 1.

Beauvarlet de Saint-Victor. Statistique

concernant sa vie, ses affaires et ses

voya;[es en France, 340.

Beauvoir (Baillie de). Contestation à ce

sujet, 37.

Beauvois. Comptes de l'église, 348.

Beaux-arts (Mémoires pour les), 389.

Beck. Son éloge, 577.

Béclard. Cours d'anatomie générale, 280.

Bédar rides (Prieuré de), 457.

Bède. Traduction de son traité des

vertus, 89.

Béhal (Famille). V. Albert.

Belimen (J.). Elude sur son système théo-

sopliiipie, 242.

Bel (.1 -J.). Testament, 617. — Vente h

H. Guevry du Bourdieu Pingay, 617.

Bclcayré. Reconnaissances consenties pour

celte seigneurie à Louis, duc d'Arpa-

jon, 361.

Belesme (.lean de). V . Jean de Belesme.

Belforl. Poésies recueillies dans cette

ville, 316.

Delgi(|ne. Géographie et histoire de ce

pays depuis les origines, 153.

Belidor, professeur à l'école de La Vère.

Cours de mathématiques, 265.

Bellegarde (Adèle de). Lettre à A'épomu-

cène Lcmcnier, 510.

BcUe-IsIc-en-Mcr (Histoire de). V.Fran-

çois-AIaric de Belle-Isle (Le P.).

Bollengreville (Jean de), seigneur de Bu-

leux. Arrêt du Parlement en sa faveur,

27.

Bellente (Ar'Me). Les récréations cham-

pêtres, 261.

llelle-Poule {Ln)^ navire. Ordres de ser-

vice pour son commandant, 278.

Bcllet (L'abbé). Voyages littéraires, 594.

Belleval (De). Lettres et pièces, 2.

Balloc (.\Lde), préfet du Cher. Catalogue

de livres à lui remis par son bibliothé-

caire de Bourges, 637.

Belloy (Cécile de). Sa vie, 34.

Bellune (Le m'' de). Rapport au Roi sur

l'organisation de l'armée, 273.

Bclmont (De). Lettres, 64.

Belmontet. Lettres, 521.

Beltou (Sir Georges). V. Alelvin (M""^).

Belval. Documents concernant cette sei-

gneurie, 346.

Beizunce (M""' de), abbcsse de la Trinité

de Caen. Mémoire contre Etienne Bas-

set, curé de Biay, 513.

Bembo. Xotices le concernant, 71.

Ben Aïssa (J.). Dédicace écrite par lui,

414.

Bcnassai (Oltavio). Livre d'actes des

XVle et XUIP siècles, 396.

Bénazé (G. de). Conférences de gram-

maire comparée, 256.

Bénazé (M""' de). Morceau de chant à

elle dédié, 300.

Bénazé (Théodore de), avoué à Paris.

Lettres à lui adressées, 251. — Ms.

lui ayant appartenu, 251. — Papiers

lui ayant appartenu, 249.

Bénédictines. V. Saint-Fargeau.

Bénédiclins. Couvent. V. Saint-Mihiel.

—

Religieux. V. Calmet (Dom), Haquin

(Le P. de), Alongenot (Dom), Pignière

de Clavin (Dom), Valdem (Mauro

de).

Benelli (Sniaragdi ou Smeraldo). Poésie

pour la naissance du roi de Rome,

392.

Bénévent (Le prince de). Lettre, 522.

Benoît (S.). Règle de son ordre, 90.

Benoît .Vlll, pape. Bref au cardinal de

X'oailles, 469. — Bulle sur l'immunité

des églises, 451.

Benoît (Lucien). Lettres, 491.

Benoît, pasteur. Lettres, 487, 488.

Benoite-Vaux (.Miracles de \'otre-Dame

de), 496.

Bcnserade. Epilaphe de Richelieu, 318.

— Les métamorphoses d'Ovide en ron-

deaux, 309.

Bcntivoglio (Le cardinal). Jugement sur

son Histoire de Flandre, 353.

Béranger. Lettres, 442, 485, 487.

Bérat (L.). .Alorceau de musique dédié à

Perroiin, 298.

Béraud(A.). Lettre, 536.
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Béraiifl (Antony). Lettres, 487.

Béraud (Le P.), jésuite. Lettres, 64.

Bergaijjne (Abel), de l'Institut. Plioné-

liqiie grecque el laline, 409.

Bergaigne (Joseph), évêque de Bois-Ic-

I)uc, élu archevêque de Cambrai. Reçoit

le paliiuni, 177. — Lettre, 177.

Berger (AL). Poésie ilui attribuée, 430.

Bergeret. Son éloge, 577.

Bergeron. Son éloge, 577.

Bcrghcs (Guillaume de). Son élection à

l'archevêché de Cambrai, 176. — Sa

mort, 176.

Bergues. Le siège de cette ville, 631.

Bériiizago. Discouis à l'Académie de Bor-

deaux, 588.

Berlioz. Lettres, 442.

Bernadotle. Lettres, 442.

Bernard (S.). Hymne sur la Passion. Tra-

duction en vers français , 228. —
Prière composée par lui, 168. :— Ser-

mons. 90, 98.

Bernard. Lettres, 64.

Bernard, avocat à Langres. Actes le con-

cernant, 356.

Bernard (M"" Julie). Alorceaude musique

dédi,' à Alexandre Dumas, 298.

Bernard de Autania, curateur des biens

de Pierre Bertrot. Requête contre lui,

457.

Bernard, de l'Odéon. Lettres à Népomu-
cène Lpmei-cier, 509.

Bernard d'Abheville. Sa vie, 35.

Bernavillc. iVJotice sur ce canton, 23.

Bernay. .abbaye. Sou mobilier artistique,

V. Veuclin(E,).

Berne. Mémoire présenté aux seigneurs

de cette ville, 252. V. Beauteville

(M. de). — Traduction du Livre rouge

contenant les lois de cette ville, 252.

Berne-Bellecour. Lettre, 530.

Bernier. Histoire de Blois. IVotes la con-

cernant, 558.

Bernis (Le cardinal de). Poésies, 92.

Berrard (Th.). Lettres, 490.

Berriat-Saint-Prix. \otes sur Cujas, 639.

Berrier ((Constant). Lettres, 521.

Berry. Documents sur le franc-alleu de

celte province, 636.

Berry (La duchesse de). Son cpitaphe,

311. — Son mariage, 139.

Berryer. Lettres, 521, 534.

Bersac([ues (Denis). Histoire abrégée du

comté d'.^rlois, 152.

Bertas (P.). Lettres, 48.

Bertet, de Tarascon. Lettres, 464.

Berthevin. Lettre, 531.

Berthod (Biaise), chantre ordinaire de

la chapelle du Roi, 2.

Bertin. Correspondance avec Lemoyne
relative aux Acadiens, 600. — Alémoi-

res à lui adressés par Lemoyne sur

l'établissement des Acadiens en France,

599, 600.

Bertin (.Armand). Lettres, 521.

Bertrand. Copies laites par lui, 87. —
\otes diverses, 87.— Notes sur l'his-

toire de France, 86. — Résimiés et

extraits de divers ouvrages, 86.

Bertrand (D.). Lettre k Xépomucène
Lemcrcier, 510.

Bertrand (Le D^). Son ex-libris, 282.

Bertrand (Famille des). Généalogie. V.

Grasset (Le P.).

Bertrand (Le général). Lettres, 485,491.

Bertrand, ministre de la marine. Lettres,

463.

Bertrand (Le P.), oratorien de Alarseille.

Lettres, 464.

Bertrand, professeur d'écriture. Alodèles

d'écriture, 258, 259.

Bertrand de Alolinis. Reconnaissances de

directes en faveur de Guillaume Loras,

473.

Berville. Lettres, 487.

Besançon. Lntrevue entre Tarin, maire

de la ville, elle supérieur des Carmes

pour l'établissement de l'Université,

356. — Jésuites. Faclum lancé par

eux, 213,

Beschctti (Oltavio). Poésie pour la nais-

sance du roi de Rome, 392.

Bessières. Lettre, 485.

Besson (Catherine). Lettres de coinmitti-

miisk elle signifiées, 146.

Besson (.Marie) . Exploit à elle signifié, 146.

Besson (.M''), évêque de Nîmes. Lettres,

490.

IJesson (Pierre). Laissez-passer à lui

donné, 136.

Bétencourt (Jean de). V. Jean de Béten-

court.
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Bétbisy (La comtesse de). Notice la con-

cernant, 480.

Bethléem, pastorale en vers, 222.

Bethraont. Lettres, 44-2.

Bétliune. Registre des rentes sur cette

ville, 344.

Béthune (De). Lettres et papiers, 2.

Béthune (Goralie de). Sa signature, 295.

Béthune-Cliarost (M. de). Compte à lui

rendu par Jean-Baptiste Fouesnard,

429.

Bétolaud. Lettre, 534.

Beudier (Félix). Pièces de procédure, 2

Beugnot (Le comte). Ms. lui ayant appar-

tenu, 179.

Beuillon. Famille seigneuriale de cette

localité, 631.

Beuzevitle. Actes notariés y passés, 355.

Beyer (M""=). Lettres h elle écrites par

M. de Lorclie, 438.

Bèze (Théodore de). Ouvrage à lui faus-

sement attribué, 240. — Sa vie, 216.

Béziers. Antiquités, 208.— Bibliothèque.

Ms. lui appartenant, 557.

Bezout. Cours de physique recueilli par

lui, 269.

Biagioli. Lettres h. Népomucène Lemer-

cier, 510.

Biards fForèt des). Pièces la concernant,

538.^

Biaulieux (Hugues de). V. Hugues de

Biaulieuz.

Biaumont (Jehan de). V. Jehan de Biau-

munt.

Bible. Abrégé. 213. — Bible de Gnyot

de Provins, 90. — Bible incomplète,

98.— Littérature inspirée par la Bible.

V. Delaplace (Guislain). — Notes sur

quelques traductions françaises, 574.

— Recherches sur l'auteur des con-

cordances de la Bible, 288. — V.

Cantique des cantiques (Le), Jérémie,

Job, Jonas, Tobie.

Bibliographie, Notes et lettres la concer-

nant, 94. — Bibliographie culinaire,

63. — Bibliographie géorgique. V.

Re (Filippo). — V. Bruysset (J.-XL),

Chine, Dubreuil (Abbé), Horloges,

Malle (Ordre de), Vivarais.

Bibliophile Jacob (Le). V. Jacob (Le bi-

bliophile).

Bibliophiles. V. Munart.

Bibliothèque nationale. Liste de manus-

crits sur la Picardie, 16. — Manus-

crits contenant les troubadours, 91.

—

Manuscrits grecs y conservés, 165.

Bibliothèque des curieux (Le livre d'or

de la), 287.

Bières (Droit d'entrée sur les), 264.

Bigand. Lettres, 491.

Bignon, intendant de Picardie. Mémoires

sur la généralité de Picardie, 12, 156.

Bigorre. Antiquités, 594.

Bigot. Autographe, 487.— Lettres, 488,

491.

Bigot de Préameneu (Le comte). Lettres

à Népomucène Lemercier, 510.

Billardet. Lettre, 556.

Billecocq (M''), avocat. Consultation sur

le difiérend entre les membres de la

famille du mar([uis d'Asiiières de La

Châteigneraye à propos de la forêt

d'Aisenoy, 428.

Billet, avocat. Lettres de lui et à lui adres-

sées, 251. — Mémoire pour Joseph

Deretz, 251.— Recueil sur les Conseils

de préfecture, 251.

Billiaut. Reçu à lui donné, 136.

Biiliaul-Sainte-Livière (.Antoine). Certi-

ficat de civisme, 135.

Billiet (La famille), de Saint-Pol. Ses pa-

piers, 350.

Billot (Marie). Procédure contreelle, 349.

Bimond de La Bastie. Lettres, 64.

Bineu, professeur au collège du Plessis-

Sorbonne. Matière de vers donnée par

lui, 256.

Bingeon, avocat à Langres. Actes le con-

cernant, 356.

Biographies. Recueils, 362.— Biographie

artésienne, 159. — Biographies viva-

roises. V. Rousset (Jules). — V. Ailly

(Pierre d) , Aliénor de Castille, Anguier

(Les frères), Bailleul (Jean de), Belloy

(Cécile de), Bèzc (Théodore de), Blangy

(Jean de), Blavet, Bouchet, Boufflers.

(.Adrien de), Calvin, Coisy (La veuve),

t^onlier (Pierre-Louis-Antoine) , Cré-

quy (Jean de), Delignières (Jean),

Descaules (.Antoine), François I", roi

de France; Graveurs, Grossa (Giovanni

délia), Guillaume 111 de Ponthieu,
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Hariulplie, Henri IV, roi de France;

Jeanne de Ponlhieu, Lefebvre (Jac-

ques), Lefebvre de Saint- Remy, Lu-

ther, Mahomet, Monchy (Jean, de),

Nariii (Lucie de), IVau (Claude), Naudé

(Gabriel), Peintres, Posados (Le bien-

heureux François de), Romillon (Le

P. J.-B), Renault (Joachim), Sculpteurs,

Séguin, Valesco (M. de), Vève (M.),

Vies de saints.

Biot. Lettres, 53V. — Traité d'arithmé-

tique, 410.

Birkhadem. V. Khclil ben Indja.

Bissi (Benedetto). Ms. hiiayantappartenu,

390.

Bisson (M"''), évêque de Bayeux. Lettres,

515, 534.

Black (IV. -H.). Ms. lui ayant appartenu,

377.

Blairât (M""). Lettres, 488.

Blanc. Lettres, 64.

Blanc (Charles). Lettres, 485, 491, 534.

Blanc (L'abbé). Discours à l'Académie de

Bordeaux, 589. — Lettres, 491.

Blanc (L'abbé), aumônier à \ancy.

Lettres, 487, 490.

Blanc (M.}. Observations météorologiques

fuites au Mont-Ventoux, 452.

Blancandin, 88.

Blancart (X'icoias-Abraham-Joseph). Ex-

traits de ses Mémoires, 25.

Blanchard, maire de Xîmes. Lettres, 487,

489.

Blanche (Alfred). Ms. lui ayant appar-

tenu, 250.

Blanche (La comtesse). Lettre à elle

adressée par Pierre Uamien, 98, 99.

Blanchcton de La Rochepot (Henriette).

Lettre à M. Joursanvault, 553.

Blandin. Cours de droit recueilli par lui,

245.

Blangini (F.). Romances, 307.

Blaiijjy (Jean de). Sa vie, 34.

Blanqui. Lettres, 533.

Blasons coloriés, 153, 157, 363. — Blason

allégorique, 278. — Blasons chrétiens,

571.— V. Armoiries.

Blavet, capitaine de vaisseau. Notice le

concernant, 21.

Blaye. Mémoire sur le communal de ce

pays, 601.

Blechinden. Sermons, 374.

Blésois (Le pays). Impôts directs, 568.

— Maladreries. \otes diverses, 562.

— \otes, 558. — Ravages des hugue-

nots, 564. — Table de pièces diverses,

566.

Blisson (Dom). Cours de logique professé

par lui, 198.

Bloc(]ueville (La marquise de). Lettres,

442. — Manuscrit donné par elle,

439.

Blois. Abbaye de Saint-Laumer. Notice.

V. Mars (Frère Jean-Noël). — Archi-

ves communales. Inventaire, 560. —
Armes de la ville Dissertation, 559.

— Bailliage. Election aux Etats de

1789, 562. — Bibliothèque. Livres

armoriés, 565. — Livres d'heures,

565. — Mss. lui appartenant, 558-

576. — Notes la concernant, 565,

566. — Biographies de médecins blé-

sois, 570. — Cartulaire. Extraits,

500. — Chambre des comptes, 563.

—

Château. Inventaire de l'artillerie, 559.

— Collège. Recherches le concernant,

567. — Comtes et comtesses. Notes,

558, 559. — V. Jean II de Châtillon.

— Cordelirrs. Fondation de Marie de

Clèves, mère de Louis XII, 564. —
Culte de la Vierge. Notes s'y rappor-

tant, 563. — Culte de S. Solenne,

563. — Culture des fleurs, 563. —
Culture littéraire, 566, 567. — Dio-

cèse. Introduction de la liturgie ro-

maine, 564. — Notes sur les anciennes

églises, 564. — Patrons des paroisses,

563. — Questions proposées aux con-

férences ecclésiastiques, 564. — Eglise

Notre-Dame. Instruction pour le mois

de Marie, 571. — Eglise Saint-Louis.

Notice, 565. — Eglise Saint-Nicolas.

Pèlerinage de Saint-Marcou, 565. —
Evèque constitutionnel. V. Grégoire

(L'abbé). — Evèqucs. Recherches les

concernant, 564. — Forêts. Droits de

chauffage, 562. — Fortifications, 559.

— Gaston d'Orléans dans la ville, 560.

— Histoire ecclésiastique, 563. —
Histoire littéraire et artistique. Notes,

566. — Hospices. Inventaire de leurs

archives, 561. — Hôtel-Dieu. Pièces
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et notices le concernant, 561, 562. —
Inondations de la Loire, 562. — Inva-

sion prussienne, 573. — Minimes.

Notes concernant leur église, 564, 565.

— Municipalité. Xolices la concernant,

561. — Musée. Jetons et médaillons,

567. — Passa;je de Stanislas Leczinski,

560. — Prise de la ville par les hu;iuc-

nots, 560. — Registres de l'élat civil.

Inventaire et pièces s'y rapportant,

562, 563. — Registres municipaux.

Analyse, 560.— Xolices les concernant,

561. — Saint-Lazare. Notice, 565. —
Statistique de l'arrondissement, 558.

— Tribunaux, 562.

Blois (Pierre de). V. Pierre de Blois.

Blonchal (Le colonel de). Réponse à une

lettre de lui, 401.

Blonde (Louis-Jacques), chanoine

d'Auxerre. Ms. sur l'histoire de l'église

d'Auxerre, 432.

Blondeau(L'abbé). Manuscrits botaniques,

638.

Blondel (Claude), marchand à Saint-Quen-

tin, 2.

Blondel (M°" Lise). Poésies composées

pour elle, 315.

Blondin (Pierre). Sa uie, 35.

Blossac (De). Correspondance avec Le-

nioyne relative aux Acadiens, 600. —
Mémoire à lui adressé par Lemoyue

sur l'établissement des Acadiens en

France, 600.

Bloftefière(I)e). Leltres,2.

Blount. Lettres à Xépomucèiie Lemer-

cier, 510.

Bobba (M. Henri). Ms. donné par lui à la

Bibliothèque d'Avignon, 459.

Bochard de; Saron (L'abbé), trésorier de

laSaintc-ChapelledeVinconnes. Lettre,

235. — Lettre à lui adressée, 235.

Boche (L'abbé de). Lettres, 64.

Bocherini (Bal.). .Alusique composée par

lui, 129.

Bocquet (Jean-Baptiste). Aveu d'un fief

de Favreuil, 30.

Bocquillon (Charles). Pièces de procé-

dure, 2.

Bodel (Jean). V. Jean Bodel.

Bodin. Ms. lui ayant appartenu et sa

signature, 183.

Bodin (Jean). Colloque entre sept savants,

ou Heplaplomercs, 232.

Bodmer (K.). Lettre, 536,

Boèce. Traité de la consolation, 637.

Boids (Fierabras). V. Fierabras Boids.

Boïeldieu (A.). Lettre, 531.

Boileau. Poésies, 92. — Vers pour mettre

sur son buste, 579.

Boileau (Jean-Edme), député au Corps

législatif. Lettres, 442.

Boileau (M"' de). Lettres à elle adres-

sées, 31.

Boileux. Dédicace écrite par lui, 353.

Boilly. Géographie historique du moyen

âge et histoire moderne, 277.

Boilly (F.). \'ictoires et revers des Fran-

çais de 1792 à 1815,336.

Boilly (Julien-Léopold). Traduction delà

grammaire persane de sir William

Jones, du Gulislan de Sadi, 418.

Bois- le -Duc. Evêque. V Bergaigne

(Joseph).

Boisard. Lettres, 527, 533. — Notes le

concernant, 528.

Boisbelle. V. Sully.

Boisfranc (M. de). Lettre, 311.

Boisgelin (Louis de). Carnets de voyage.

Notes sur le nord de l'Europe et spé-

cialement sur l'.Anglcferre, 74. —
Commandant le régiment le Royal

-

Louis, au siège de Toulon, 75. —
Comptes rendus en anglais de son

ouvrage : Malle ancienne et moderne,

C8. — AIss. à lui attribués, 72, 73,

74. — Mss. lui ayant appartenu, 68-

75. — X'otes et documeuls numisma-

liques, 74. — Recueil de pièces, 72.

— Voyage dans le nord de l'Europe,

71.

Boisgelin (Le comte Joseph de). Ms.

donné par lui, 67.

Boislisie (De), de l'Institut. Lettre, 485.

Biiisot. Ms. lui ayant appartenu, 180.

Boisseaux (Henry). Les ressources de

Jacqueline, opéra-comique, 294.

Boisson de Quency (Louis), dit de La

Fortun. Roman dirigé contre lui, 328.

Boissons. Renseignements bibliograpbi-

(jues sur les diverses boissons, 74.

Boissy d'Anglas. Livret de solde, 2. —
Lettres, 485, 521, 534
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Boite! (Xicolas). Déposition, 2.

Boldini. Lettre, 532.

Bollera (Le P. Pantaléon). Sermon, 391.

Bollut (\L). Ms. donné par lui. 84.

Bolo;[ne (M. de). Extrait de ses poésies,

579.

Bombay. Plan de la rade, 101.

Bommy. Sa vie, 36.

Bompart (L'amiral). Lettre, 485.

Bonaparte. Lettres, 442, 523. — Pré-

tendues conférences confidentielles,

72. — Sa signature, 523.

Bonapartc-Wyse (W.), Lou cap incoum-

parable, 48.

Bonardy. Lettres, 64.

Bonaventure (S.). Prières composées par

lui, 220. — Traité à lui faussement

attribué, 450.

Bondon (J.-J.). Dessin de l'aérostat du

marquis de Branles, 462.

Bondy (\L de). Etudes pour le violon à

lui dédiées, 301.

Bondy (François-Paul de). Aveu à lui

fait, 359.

Bonet. Lettres à Népomucène Lemer-

cicr, 509.

Bonbeur (J.-G.-F.). Carte d'architecture

navale sur les proportions des vaisseaux

do commerce, 5S6.

Bonheur (Opinions anciennes sur le), 574.

Bonhomme (Le D'). Certificat donné par

lui, 134.

Boniliicio. Livre rouge, 446.

Bonjour, chirurgien. Formules médica-

les, 283.

BonnabcUe (Cl.). Copies faites par lui,

496, 497.

Bonnart (Jacques). Interrogatoire, 2.

Bonne-ICspérance (Le Cap de). V. Cap de

Bonup-Espérance.

Bonneloy-Sibour, sénateur. Lettres, 489.

Bonnemant (Laurent). Documents recueil-

lis par lui, 148. — ALinuscrits lui ayant

appartenu, 125, 126, 145. — Pièces

annotées par lui, 149. — Son ex-libris,

125, 126, 149.

Bonnet. Lettres, 491.

Bonnet. Table alphabétique de ses arrêts,

130.

Bonnet, de Genève. Système du monde

d'après lui, 577.

Bonneval. Monastère de Saint-Florentin.

Sup()lique au Parlement de Paris, 455.

Boimeval (AL de). Remerciements àTiton

du Tillet, 580.

Bonnet (A.-D.). Histoire de l'Afrique

septentrionale, 104. — Histoire de

l'Algérie, 104. — Manuscrits lui

ayant appartenu, 104.

Bonnichon. Devis pour la reconstruction

de l'église de Coulangcs-la-Vineuse,

434.

Boiinier (Joseph), maréchal général.

Pièces le concernaut, 520.

Bonnier-Dumetz. Quittance, 2.

Bous mots, 318.

Bonvallet (Adrien). Les familles de Coi ffy,

de Beuillon et de Laneuvelle-lez-Coiffy,

631. — Ms. donné par lui à la Biblio-

thèque de Bourbonne-les-Bains, 631.

Boran (De). Pièces le concernant, 538.

Bon] {io\\rï\a.\de).V. Cér('s{La),E/be{L').

Bordeaux. Académie. Annales. V. Delpit

(j ). _ Catalogue de sa bibliothèque,

59,5. — Documents la concernant, 588,

589, 590. — Lettres à l'archevêque de

Heims, 617. — Registres des procès-

verbaux, 618. — Titres et notes, 617,

618, 619. — Ses travaux. V. Lacour

f,ls. — Archevêque. V. Bazin de Be-

zons {\P')- - Bibliothèque. Mss. lui

appartenant, 576-622. — Dominicai-

nes. Manuel spirituel à leur usage,

57(}_ — École des beaux-arts. V.

Lacour (Pierre). — Esplanade du

Chàleau-Trompette. Alignement, 617.

— Histoire. V. Delpit (J.). — Hôpi-

tal militaire Saint-Raphaël. Observa-

tions cliniques, 585. — Hôtel du Gou-

vernement. Plan en couleur, 617. —
Imprimerie Jesmirail, Lacour et Faye.

Pièces la concernant, 619. — Impri-

meurs-libraires. Armoiries et pièces

concernant cettccorporation,619, 620.

— Maladies de l'année 1806, 586. —
Parlement. Arrêts, 605. — Formules

d'arrêts, 604, 605, 606. — Journal et

formulaire. \ . Lamontaigne (Mathieu

Je). — Mazarinade dirigée contre lui,

591. — Pièces le concernant, 606,

607. — Registres secrets. Extraits,

606, 607, 608. — Place des Grands
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Hommes. Plan pour sa décoration, 588.

— Poème anglais sur cette ville.

V. O'Reilly. — Tableaux des amélio-

rations possibles au point de vue de la

salubrité, 584.— Voyage dans la géné-

ralité de Bordeaux, 335.

Bordeaux (Le duc de). Son éloge, par une

dame prussienne, 138. — Copie d'une

lettre à Chateaubriand, 139. — Lettre

à lui adressée par Chateaubriand, 139.

— Mariage de sa sœur Louise- Marie

-

Thérèse de France, 139. — Ode sur

sa naissance. V. Lamartine. — Poèmes

en son honneur, 313. — Poésie à lui

dédiée, 139.— Proclamation au peuple

français, 139. — Relation de sa récep-

tion chez lord Scliewesbury, 138. —
Voyage en Ecosse, 138.

Bordèse (Luijji). Morceau de musique

dédié à -M"' André Luigi Bordèse,

298.

Bordèse (M""' .^ndré Luigi). Alorceau de

musique à elle dédié, 298.

Bore (Marthe-.Adélaïde), i'emme de Po-

lony. Plaidoyer contre son mari, 253.

Borel(M.). Ms. copié parluia Rome, 548.

Borilly. Lettres à lui adressées par Pei-

resc, 63. — Lettres lui ayant appar-

tenu, 62.

Bornc-Desfournaux (Famille). Livres de

comptes, 439.

Bornieux (Moulin de). Fragment de

comptes le concernant, 157.

Bory de Saint-Vincenl. .Additions à l'his-

toire des vers infusoires, 272. — Let-

tres à Xépomucèiie Lemercier, 510.

Bosc, sculpteur. Lettres, 488, 491).

Bosmans (Jac.-Thom. ). Traduction de la

Passion selon S. Matthieu, 379, 380.

Bosnie. Conquête de ce pays par les

Turcs, 417.

Bossuef. Examen de deux de ses ouvra-

ges, 574. — Lettre, 485.— Parallèle

entre lui et Montesquieu, 574.

Botanique. Dessins et notes la concer-

nant, 122. — Traités, 633. V. Lecocq

(Henri). — V. Blondeau (L'abbé),

Bourgogne, Chomel (M.), Linné,

Mont-Ventoux, Somme.
Boubers (De). Reçus et lettres de cette

famille, 2.

Boubert (Dora Antoine). Sa signature,

214.

Boucaud(M. de). Réflexions sur sou mé-
moire, 617.

Bouciielet (Pierre-Joseph). Reçu, 2.

Boucheporn. Explication de la carte géo-

logique du Tarn, 87.

Boucher. Catalogne des mammifères du

nord de la France, 21.

Boucher (Famille). Pièces diverses.

Boucher de Crèvecœur. Mémoires divers,

106.

Boucher de Perthes. Lettres, 485, 491.

Boucher de Perthes (Musée). Registre

d'inscription des visiteurs, 37.

Bouchers (Statuts d'une corporation de).

V. Chàtellerault.

Bouches-du-Rhùne. Directoire de ce dé-

partement. Lettres à lui adressées,

133, 134. — Élections dans ce dépar-

tement, 137. — Xolificalion aux louc-

tionnairesde reprendre leurs fonctions,

134.

Bouchet. Sa vie, 35.

Bouchet de Sourches-Tourzel (M°"' Hen-

riette-.Adélaide-Joséphine de). Compte

approuvé par elle, 429.

Boucliolte, ministre de la guerre. Lettre,

534.

Boucieu. Registre des audiences du bail-

liage, 120. — Registre de la cour

royale, 120.

Bouciquaut (Famille). Actes la concer-

nant, 58.

Boucoiran (.Vuma). Lettres, 487, 491.

Bouddhique (Ouvrage), 427.

Bouddhiques (Formules), 426.

Bouddhisme, \otes s'y rapportant, 426.

Boudin. Autographe, 487.

Bouffuy (V^ictor) Croisière de la frégate

le Colorado, station asiatique, 373.

Bouffet (J.-B.). ils. autographe de ses

œuvres musicales, 109, 110.

Boufllers (Le duc de). Discours au Sénat de

Gênes et n'ponsc du doge, 403.

Boufflers (.Adrien de). Sa vie, 34.

Boufflers (Louis-François, duc de). Quit-

tance et tableau généalogique, 2.

Boulllers (M""' de). Lettre a. elle adressée

par Saint-Lambert, 486.

Boufflers (.\L et M"" de). Poésie à eux
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adressée par Jean-François Ducis
,

520.

Bougerel (Le P.). Lellres, 64.

Bouillancourt-en-Sery (Curés de). Testa-

ments reçus par eux, 24.

Bouillon (Le cardinal de). Son apologie,

334.

Bonis. La royale couronne des rois d'Ar-

les , histoire de cette ville, 358,

3.59.

Boulabert (André-Jean-Maric). Livre de

comptes, 308.

Boulanger (Le général). Sa sigualure,

533.

Boulatignier (\1.). Son cours de droit ad-

ministratif, 250.

Bonilay (Seigneurie du). Documents la

concernant, 354.

Boulogne-sur-Mer. Arrivée de Louis-

X'upoléon dans cette ville, 37G. — Bi-

bliothèque. Mss. lui appartenant, 622-

630. — Capucins. Procès -verbal f.iit

chez eux, 625. — Diocèses. Cures et

bénéfices. V. Le V^er (Le marquis).

—

Évèques. Lettre pour l'ouverture du

jubilé, 169. — V. Langle (Pierre de),

Pressy (M^' F.-J.-G. de). — Exposi-

tion de pêche. V. Délidon (R.-S.). —
Histoire de la ville et de ses comtes.

V. Ciochevillc (M. de). — Hospice.

Pose de la première (lierre, 627. —
Xolre-Damc. V. Leroy {.\.). — Passajje

de Xapoléou IIl, 627. — Prophétie

concernant la ville, 151. — Registres

d'état civil. V. Deseille (Erncsl).

Boulonnais. Armoiries des principales

familles, 629. — Coutume générale,

624. — Commentaire. V. Renard. —
Description. V. Scotté de Velinjjhen

(Antoine).— Documents pour l'histoire

de ce pays, 625. — Etats ;[énérauxde

1789,628. — Bas-Boulonnais (Le).—
.antiquités de ce pays, 625. — Etude

sur le patois. V. Haigneré (Daniel).

Bourbaki (Le général). Lettre, 534.

Bourbon (ICIisabelh de). Son portrait, 397.

Bourbon (Jacques de). V. Jacques de

Bourbon.

Bourbon (Louis de). V. Louis de Bour-

bon.

Bourbonnais (Duc de). V. Charles.

Bourbonne-les-Bains. Bibliothèque, ils.

lui appartenant, 631.

Bourbons. Documents concernant la bran-

che aînée, 138.

Bourbourg. Bibliothèque. Mss. lui appar-

tenant, 631-633. — Histoire de

Xotre-Dame. V. Brasseur (L'abbé). —
Lettres patentes, 631. — Registre des

rentes, 632.

Bourcier (Jules), consul français à Quito.

Lettres au général Lrbina et au général

Villamil, 372.

Bourdillot (Famille), d"Arcy-sur-Cure.

Papiers, 439.

Bourel (Famille). Ses papiers, 365.

Bourg. Bibliolhèqiie. .Mss. lui apparte-

nant, 633-635. — Franchises et actes

divers, 635.

Bourg-Argental (Histoire de). V. Seylres

(Le curé).

Bourgeois de Xloynier. Lettre à Vaquière

en faveur de Aloynier d'.Aymargues,

136.

Bourges. Archevêque. V. Jean Cœur. —
Bibliothèque. Cataloguede livres remis

h. M. de Belloc, préfet. 637. — Mss,

lui appartenant, 636-6V0. — Descrip-

tion, 639. — Eglise métropolitaine. V.

Romelot (Le chanoine). — Lycée.

Rapports sur les élèves, 638. — Plans

des fortifications pendant la guerre de

1870. V. Dubrot. — Université. Comp-
tes, 636.

Bourget (Xicolas), 2.

Bourgmoyen (L'abbaye de). Recherches

la concernant, 564.

Bourgneuf (De). Correspondance avec

Lemoyne relative aux .Acadiens, 600.

Bourgogne. Catalogue des plantes de

celte province, 635. — Cession à Isa-

belle-Claire-Eugénie, 154. — Comté.

Coutume du comté de Bourgogne. V.

Boy vin, Jobelot.— Histoire descomtes,

160. V. Franche-Comté. — Coutumes.

V. Taisant. — Droits du Roi, 605. —
Duché. Lettres du duc de Bourgogne

concernant Abbeville, 20, 37. — His-

toire des ducs de Bourgogne, 160.

—

Leur liste, 160. — Pièce en l'honneur

de la naissance du duc de Bourgogne,

96. — V. Charles, Philippe le Bon.
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— Géographie, 277. — Histoire des

rois de Bourgogne, IGO. — Préten-

tions de l'Autriche sur la France à

cause de la maison de Bourgogne,

625.

Bourg-Saint-Andéol. Carrière utilisée

pour le pont Saint-Esprit, 476.

Bourcjuelot. Cours professé à l'Kcole des

chartes, 4V8.

Bourran, prieur de La Motte. Lettres,

464.

Bourreau des crânes (Le), comédie, .325.

Bourrelly (Marius). Autographe, 487. —
Lci Bagasso, 44. — La vido d'un

gourrir, 42. — Lei cascavèu, 45. —
Un barriéu d'Anciiois, 45. — Lou rest

d'aict, 45. — Fables de Florian en

provençal, 45. — Contes de La Fon-

taine en provençal, 45. — Lettres à

lui adressées, 48.— Liste de ses ceuvres

théâtrales en provençal, 47. — Mss.

donnés par lui, 44-48. — Pièces diver-

ses, 47. — Hecueil de pièces de théâ-

tre, 47. — Recueil de poésies fran-

çaises, 44. — Recueils de poésies pro-

vençales, 40. — V. Aveuel (Paul).

Bouri-ieune. Lctircs, 521.

Bourlier. Correspondance avec Lcmoyne

relative aux Acadiens, 600.

Bouschet. Lettres, 490. 491.

Boustpiet, poète. Lettres, 488.

Boussingault et Payen. Mémoire sur les

en;;rais, 85.

Boulciiier (De). Lettre, 531.

Boutet (Charles-Xicolas). Ses papiers,

365.

Boulhillier (Ludovic de). Son ex-lihris,

270.

Boutillier (Pierre-Joseph). Papiers de

famille, .'544.

Boulouvilliers (M™'' de). Hommage au

Roi pour la seigneurie de Saint-Sever,

526.

Boutrou (L.-A.). Ses poésies, 315.

Boiitry (Julien). Lettre, 532.

Bouvet (Henri). Mss. donnés par lui à la

Bibliothèque d'Avignon, 452, 459.

—

Xotes recueillies par lui sur la Révo-

lution dans le comtat Venaissin, 459.

Bouyer. Convention relative à une

dette, 140.

Boves. Xolice sur ce canton, 23. — Tra-

dition concernant le château de Boves,

33.

Boves-en-Méaulens. Documents sur cette

seigneurie, 349.— Etude. V. Ailvielle

(Victor). — Pièces diverses, 354.

Boyauderies. Mémoires les concernant.

V. Giraud (P.).

Boyer (Jules-Joseph-Louis). Sa signature,

438.

Boyer (M.). Mss. donnés par lui à la Bi~

bliothè(pie de Bourges, 638, 639.

Boyer (M" ). Portraits, 556.

Boyer de Sainte-Suzanne (Le baron de).

Cataiojfuc de ses gravures, objets d'art

et livres, 293.

Boymoud (Auguste). Les roses, polka, 301.

Boyoes (AL de). Correspondanccî avec

l..emoyiie relative aux ."Icadiens, 600.

— Alémoiresà lui envoyés par Lcmoyne

sur rétablissement des Acadiens en

France, .599, 600.

Boyvin, président de Bourgogne. Remar-

(pies sur la Coutume du comté de

Bourgogne, 248.

Bozc (L'al)bé). Le livre de Job traduit

envers français, 122. — Poésies, 122.

Bozérian. Lettre, 534.

Bozonnade (La), poésie satirique, attri-

buée à M. Berger, 430.

Brabant (Duché de). Droit coutumicr de

es pays. Xotes le concernant, 380. —
Ducs. V. Charles-ljuint, Philippe de

Bourgogne.

Bracieux. Eglise paroissiale. Travaux,

567.

Bracquart (Jean-Claude). Histoire du

Conseil d'Artois, 159.

Brahmauas. (Fragments de), 425.

Bralimistes (lîeligion des), 93.

Braine (Claude). Sou testament, 492.

Brale. Sermons, 374.

Brancas (André-Joseph de). Sonex-libris,

186.

Brancas (Le comte de). Xotes le con-

cernant, 472.

Brandie (Charles). Lettres patentes l'ano-

blissant, 537.

Branchet (Léon). Romances, 308, 309.

Brantes (Le marquis de). Dessins de son

aérostat. V. Bondou (J.-J.)
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Brard (M""). Plaidoyer contre son mari,

253.

Brasard de La Champagne. Pièces le con-

cernant, 537.

Brasseur. Lettre, 534.

Brasseur (L'abbé). Histoire de Notre-

Dame de Bourbourg, 631.

Brault (Mi'^), évêque de Bayeux. Pétitions

à lui adressées, 515,

Braum (Elisabeth). Ms. à elle dédié, 389.

Bravay. Lettres, 487.

Bravay, député. Lettres, 488, 491.

Brazier (A. -H.). Sa sifjnatnre et son

ex-libris, 195.

Breart (PhilibiM't). Livre pour laflùlc, 296.

Bréauté (Henri-Erançois- Manuel de).

Abrégé des auteurs, 362.

Bredcaull (L'abbé). Dendrograpbie, 549.

— Dictionnaire d'histoire, histoire

naturelle, traité de chronologie et

zoograpliie, 550.

Brefs. V. Benoit XIII, Clément XIIL
Bréniond. Lettres, 64.

Breschinski (Roubin Salonion). Poésies

hébraïques, 547.

Bresson (Moulin de). Fragment de

comptes le concernant, 157.

Brest. Bibliothèque. Mss. lui appartenant,

640. — Mémoire pour le subdélégué

de cette ville sur l'établissement des

Acadieiis en France, 600.

Bretagne. Notes sur les pêcheries, 355.

Bretel (Jean), chanoine d'Arras. Calen-

drier à lui dédié, ISIi-.

Breton (Le P.). Dictionnaire français-ca-

raïbe. Notes. V. Lebeuf (L'ubbé).

Breton (Emile). Lettre, 531.

Brette. Lettres au mar([uis de Méjanes,

59.

Breuvart (Dom Hyacinthe), religieux à

l'abbaye de Sainl-Vaast, ik Douai, 196.

Bréviaires. \ . .Amiens, Beauvais.

Bréville du Manoir (De). Pièces le con-

cernant, 538.

Brianson. Pièces recueillies par lui, 145.

Brianville (\L de), abbé de Clairrnarais.

Poème à lui dodié, 152.

Briche (M™" de). Aïs. lui ayant appar-

tenu, 229.

Bricqueville (François de). Notes le con-

cernant, 539

Briennc-la-Vieille. Notice sur cette com-
mune. V. Caillet de L'Hervilliers (Ed-

mond).

Brierre d'Orlando (Félix). Recueil d'ho-

monymes, 256.

Briet (Philippe). Sa vie, 35.

Brict de Saint-lOlier. Lettres sur un diffé-

rend avec les habitants de Pinchefalise,

2.

Brignoles. Bibliothèque. Extraits de pli;-

sicurs mss., 447. — Couvent des filles

(le Notre-Dame du Refuge. Règlement.

V. Morando (M^" Giovanni-.\hiria).

Brinrourt. Lettre à lui adressée, 3.

Brindeau. Lettre, 534.

Briois d'Hullucb (M"'" de). Ms. lui ayant

appartenu. 155.

Brisebarre. Lettre, 534.

Brisse (G.). Copie faite par lui, 296.

Brocart, de Lyon. Lettre à M. Constant,

475.

Broglie (De). Lettre, 535, 555.

Broglic (Charles-Maurice de), abbé du

Mont-Saint-Michel. Requête à la maî-

trise des eaux et forêts de Bayeux, 519.

Brohan (Augusiine) Lettre, 535.

Broide (Henri). Lettre, 177.

Brouguiart. Lettre, 535.

Brons (Famille de). Renseignements gé-

néalogiques, 613.

Brossaid (Joseph). Histoire du pays de

Gex, 635.

Brosson(Moulinde).Fragmei)t de comptes

le concernant, 157.

Brougham (Lord). Lettres, 442.

Broun (Le comte de). Proclamation aux

habitants de Parme et de Plaisance,

401.

Broussais ((Casimir). Lettres, 511.

Broves (L'abbé de). Lettres. 490.

Bruce (James). Voyage en Nubie et en

.•^byssinie. Traduction. V. Caslera (XL).

Brucosté (L'abbé), prêtre de Bayeux. Ses

diplômes, 538,

Brugières (Famille des). Notes la concer-

nant, ()01.

Bruguier-Ronre. Lettres, 488,489,490.

Brun (Edmond). Ms. à lui dédié, 294.

Brun, ingénieur. Plans levés par lui, 462.

Bruncau (Antoine -François -.Auguste)

Contrat d'acquisition, 3.
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Bninel. Lettres, 533.

Brunet (Antoine). Formules d'actes et de

contrats, 139.

Brunet (Pierre). Obligation, 554.

Brunville de Saint-Loup (Famille de).

Pièces la concernant, 532.

Brut d'.Anglcterre (Le). 90.

Bruxelles. Censier, 380. — Manuscrit y

acheté, 173.

Bruyant (Famille). V. Albert.

Bruyas. Lettres, 488.

Brnyssct (J.-,\L). Sur le système biblio-

graphique, 59.

Bucquet (AL). Ms. donné par lui, 173

— AIss. lui ayant appartenu, 181, 182.

Bucy (Jean de). .Aveu, 3.

Bueii (.Anne de), héritière de Jacqueline

de La Trémonille, 640.

Buenos-Ayres. Xoteconcernantcette ville,

400.

Bugeand (Le maréchal). Lcllre, 535.

Bugnot (Michel), 3.

Bugny (.\L de). Médecine et anatomie,

164.

Buhot (Félix). Lettre, 531.

Buisseret, doyen du chapitre, nommé
archevêque de Cambrai, renonce à son

élection, 175.

Buisson de Beauleville (M^"^ Ludovic de),

évè()ue d'.Alais. Lettre à lui adressée

par l'évèque de Lavaiir sur les Jésuites,

611.

Bulles. V. Alexandre III, Alexandre IV,

Benoît XIII, Célestin III, Clément III,

Clément IV, Clément VI, Clément VII,

Clément VIII, Grégoire IX,Grégoire XI,

Grégoire XIII, Honorius III, Hono-

rius IV, Innocent III, Innocent IV,

Innocent VI, Innocent X, Jean XXII,

Jui>ilé universel, Luce III, \icolas IV,

Urbain III, Urbain IV, Urbain V.

Buloz. Lettre, 535.

Bultel, rédacteur de la Coutume d'.Arlois,

161.

Buonavalle (Filippi du). Description liis-

toricjue de la régence de Tunis, 371.

Buoncompagno (Franc). Son portrait,

397.

Buous, d'Apt. Lettres, 464.

Burchard de Pontiiieu. Donation à l'abbaye

de Sainl-Valery, 14.

Bur de Hop (Guillaume). Partage avec

Marie de Kidre, 380, 381.

Burigny. Lettres, 64.

Burnand (Eug.). Lettre, 531.

Burty (Ph.). Lettres, 535.

Busqué. Aocis par le curé de ce village,

90.

Busscher (Edmond de). Lettre, 533.

Bussy (Godard de). Pièces le concernant,

507.

Buteux (Jacques). Sa vie, 36.

Cabale (La), contenant les augures des

Sibylles, 287. — Ouvrages s'y rap-

portant, 242.

Cabarrus (V.). L'antonymie, conte, 329,

330.

Cabesse (M.). Ms. donné par lui à l'.Aca-

démie de Bordeaux, 590.

Cahillet (E.). Questions sur la perspec-

tive, 590.

Cabrol (M"'). Ms. lui ayant appartenu,

202.

Cacharès (M). Lettre au préfet de la

Gironde, 578.

Cactées (Catalogue de), 272.

Cadastre de France. Xotes s'y rappor-

tant, 264. — V. Simiane, Venel.

Cadcrousse. Xote concernant sou érec-

tion en ville, 456.

Cadix (Bade de). Plan, 102.

Cadol (Edouard). Lettres, 530.

Cadore (Le duc de). Sa signature, 510.

Cadrans solaires. Traité de construction,

551.

Caen. .Abbaye de la Trinité. Xotes la

concernant, 514. — Abbesse. V. Bel-

zunce (.M"" de). — Abbaye Saint-

Etienne. Quittances, 514. — Terres

eu dépendant, 512. — Administra-

lion de cette ville. Pièces s'y rappor-

tant, 529. — .Amis de la constitution.

Sixième séance, 504. — Disette dans

cette ville, 502. — Histoire, 524.

Cagny. Xotice concernant ce village,

23.

Cagnyé (M""), veuve de Jean-Marc .An-

toine. Inventaire de ses biens, 366.

Cahier de Gerville. Testament, 517.
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Caliiers d'élèves. V. Paz (José-\icolas),

Urdancta (Hermagoras).

Cahors. Evècjiie. Lettre au Roi sur la

suppression des communautés reli-

gieuses, 530.

Caignart (Paul), 3.

Cailliava (Adèle). Lettres à Népomucène
Lemercier, 510.

Caillau (L'abbé). Histoire de Notre-

Dame de Rocamadour, 360.

Caillebot de La Salle (Famille). Ses titres

de noblesse, 364.

Caillebot de La Salle (François), évêque

de Tournai. Lettre à Linocent XIII,

234.

Gaillel (Jean). Ms. lui ayant appartenu,

173.

Caillet (Xavier). Note sur l'île Râpa,

374.

Caillet de L'Hervilliers (Edmond). Notice

sur la commune de Brienne-la-Vieilie,

355.

Caillot-Duval. Dictionnaire de la langue

des gourmands, 74. — Essai sur la

cuisine européenne, 73.

Caillot-Dnval. .\om supposé par Boisge-

lin et Fortia de Piles, 72, 73, 74.

Caire (Château du). Dessin représentant

le puits de Joseph, 121.

Caix de Saint-.Aymour (Le baron de).

Son ex-libris, 337.

Calabre (Le duc de). Ms. à lui dédié,

404.

Calais. Antiquités de la ville. V. Bail-

ieul (Marin). — Notice sur l'aspect de

son port en 1854, 340.

Caici (Chartreuse de). Documents qui s'y

trouvent intéressant la Corse, 446.

Calcutta. Ms. bindoustani fait dans cette

ville, 422.

Calderon. Lettres, 490, 491. —Note le

mentionnant, 173.

Calendriers, 154, 167. — Calendrier de

France. V. Froger (G). — Calendrier

perpétuel, 151. — Extraits d'un traité

du calendrier, 513.

Calid, fils de Jazic. Les secrets d'alchi-

mie, 286.

Callac Aveu pour cette seigneurie, 360.

Callandc. Premier compte de l'Univer-

sité de Bourges, 636.

Calmet (I)om). Analyse de ses disserta-

tions sur l'Ecriture sainte, 215. —
Lettre, 485.

Calunne (M. de). Etude sur son minis-

tère, 105. — Lettres à lui adressées,

336. — Alanuscrit lui ayantapparlenu,

155.

Calvel (M- Jean). Les quatre fils de

l'homme, etc., 97.

Calvct (Esprit). Epîtres à lui adressées

par Hyacinthe ilorel, 467, 468.

Calvet (.Musée). V. Lenormand (Ch.).

Calvin. Sa vie, 216.

Cilviiihac (L.-P.). Sa signature, 222.

Calviniste (Lettres adressées à un), 241.

Camaret. Délits commis dans les bois,

456. — Dépense pour la construction

d'une église, 456.

Camargo (Le P.). Sermons espagnols,

405.

Gamba (Le cavalier de), légende espa-

gnole, 406.

Gambis (Famille de). V. Cambis-Velle-

ron (Le marquis de).

Gatnbis-Velleron (Le marquis de). Notes

sur les familles de Gambis et de Ghi-

may, 471.

Cambodge. Famille royale. Autographes

émanant de plusieurs de ses membres,
427.

Cambodgien (Manuscrit), 104.

Cambrai. Archevêques. V. Bergaigne

(Guillaume de), Berghes (Guillaume

de), Buisseret, Richardot (Jean), Sar-

razin (Jean), Varidcrbuch (François).

— Chapitre de l'église métropo-

litaine. .'\ctes le concernant, 175,

176, 177. — Lettres à lui ailressées,

175, 176, 177. V. Buisseret, Gou-
bille. — Etats généraux de 1616.

Procès-verbal de ce qui s'y est passé,

176. — Pièces s'y rapportant, 177.

— Evêques. Certificat émané d'un

évèque de Cambrai, 3. — Histoire

des évêques, 150. — Hôpital Saint-

Julien. Semainier, 353.

Gambraisis (Le). Géographie de ce pays,

277. — Pièces le concernant, 1.

Cambremer. Ecoles, 513.

Caméléon (Le). V. Costc (Le comman-
dant).
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Camcrarius. Ses fables, 192,

Camon. Notice sur ce village, 23.

Campanile (Giuseppe) . Son portrait,

397.

Campigny. Alémoire sur le patronage de

celle cuic. V. Desfresnes.

Cainpistron. Pastorale composée par lui,

129.

(lampra. Cantates, 129, 130.

Cainps (L'abbé de). Mémoires sur la dé-

position de Cbildéric III, 331.

Camroup (Histoire de), traduite du sans-

crit en persan. V. Ahmed ben Asiam

Alum;{uiri.

Camus (Le cardinal de). Ses sentiments

sur l'assemblée du cleryé de 1682,

469.

Camus et Pernet. Atlas des cantons pour

la dîme de la collé({iale d'Au'e, 41.

Canada. Découverte de ce pays, 21.

Canaux. Plans, 462. — V. Craponne,

Crillon, (jivors, Languedoc, Saint-

Chamas, Sorgue.

Candelier (Gilles). Registredecommcrcc,

344.

Canel. Leltres, 527, 533.

Canisy (Le marquis de). Certificat pour

Bernardin de La Dangie, 528.

Canivet (Louis de). Hommage au Roi

pour la seigneurie de Saint-Sevcr,

526.

Canon (De.ssins d'un), 273, 274.

Canonge (l'^mery). Poésies provençales,

142.

Canonge (Frédéric). Lettres, 489, 490,

491.

Canonge (Henri). Lettres, 490.

Canonge (Jides). Lettres, 488, 491.

Canonge (Le commandant) . Lettres,

489.

Canonge (Le général). Lettre, 485.

Canons pour primes, 170.

Canons (Fonderie de). V. Douai, Stras-

bourg.

Canossa (Louis de). Aveu à l'évêque de

Bayeux, 520.

Canrobert (Le maréchal). Lettres, 535.

Cantates, 129, 296, 309. V. Clérambault.

Cantates itulieimes. V. Albinoni, Aldro-

vandini, Scarlati.

Cantique des cantiques (Le), 90. —

V' . Salomon. — Traduction italienne,

387.

Cantiques, 302, 303, 579. — Cantiques

anglais, 303.

Capacci (I). Xicolas). Listes de chevaliers

de Alalle extraites d'un de ses ouvrages,

96.

Cap (Colonie du). Conseil supérieur. Ex-

traits de ses registres. 253.—V. Desapt

(AL), Moreau de Saint-Méry, Thibaut

(L'archevêque). — Mémoire pour le

receveur des aubaines, 254. — Notes

et pièces, 253, 254.

Cap de Bonne-Espérance. Carte. V. Ar-

rowsmith. — Notice sur le terrain, la

faune et la flore. V. Ménétrier.

Capitulaires. V. Charlemagne (Le jardin

de).

Cappeau (Placide). Lettres, 489, 491.

Caprara (Le cardinal). Actes de sa

légation, 231.

Caprioli (Elieime). V. Etienne Ciiprioli.

Capucins. Documents sur leur établisse-

ment dans le midi de la France, 60,

61. — Maisons. V. .Alimno, Boulogne,

Chàlillon, Les Vans, Tournon. — Sa-

tires dirigées contre eux, 229. — Re-

ligieux. V. Créaux (Le P. Léonard),

François-AIarie de Belle-Isie (Le P.),

Grégoire. Rennes (Le P. F. Ambroise

de), Saint-Ambroise, Théodore de

Blois (Le P.), Tinchebray (Le P. Esprit

de).

Capus. Lettres lui ayant appartenu, 62.

Caracciolo (Tomaso). Son portrait, 397.

Carafa (Carolus). Son portrait, 397.

Caraïbe (Langue). V. Dictionnaire fran-

çais-caraïbe.

Caraillon. Correspondance avec Lemoyne
relative aux Acadiens, 600.

Caraïtes. Leurs dogmes religieux, 165

Caravent. Lettres, 491.

Carcassonne. Antiquités de cette ville,

208.

Carentan. Notice sur ce port, 278.

—

Pièces diverses, 538.

Carme (André). Son testament, 492.

Carmel (Ordre du). Processionnal, 541.

— V. Besançon.

Carnaval (Avant, pendant et après le),

vaudeville, 326.
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Carnet d'un marchand d'Abbeville, 29.

Carnot. Alémoire au roi Louis XVIII,

:j4;3._ Xote, 343.

Carnot (Le comte). Lettres, 511.

Caroline (M""= Murât). Lettres, 521.

Carolincide (La). Poème liislorique en

l'honneur du duc de Bordeaux, 313.

Caromb. Xole sur son érection en ville,

456.

Caron, capitaine au réfjiment de Câli-

nais. Permission du Hoi d'aller aux

eaux, 3.

Caron, régisseur du ihéàlre du Luxem-

bourg. Ms. lui ayant appartenu, 324.

Carpeaux. Lettre, 535,

Carpentier (I)om). Lettres, 64.

Carpenlicr (Jean). Pièces de procédure,
o
o.

Carpenlras. .Archives de l'évèché. In-

ventaire, 463. — Dessins représen-

tant celte ville, 459. — Eglise S.iint-

Siflreiu. Xotes la concernant, 456. —
Renseignements sur les mss. de celte

ville, 94.

Curravila. Privilèges accordés par les

papes à l'ordre de Malte, 395.

Carré. Sermons, 374.

Carrié, curé de Pujol. Mémoire sur

l'électro-magnétisme pour la décou-

verte des eaux, 270.

Carroll (L'abbé). Lettre en anglais à lui

adressée, 375.

Carry. Lettres, 64.

Carier. Sermons, 374, 375.

Cartes, S7, 121, 147, 340, 546. —Car-
tes-croquis, 409. — Cartes marines,

101. — V. Cagnols, Cap de Bonne-

Espérance, France, Garonne. Gi-

ronde, Guyane française, Guyenne

(Côtes de), Madagascar, Malje, Man-

toue (Duché de), Plata (Etats de

la), Poitou (Côtes du), Provence,

Rhône, Saintonge (Côtes de), Uruguay.

Cartliagène. Plan de cette ville, 460.

Cartier (M.). Notes sur ses opuscules,

576.

Cartonval (M"'= de). Ms. à elle dédié,

594.

Cartiilaires. V. Amiens (Abbaye Saint-

Je.in-lès-Amiens) , Annay , Arles

,

Artois, Bayonne, Blois , Gosnay

(Chartreuse du Val-Saint-Espril de),

Notre-Dame-du-Lieu, Ponthieu, Pro-

vence, Sauve-ilajeure (.Abbaye de).

Carvoisin. Lettre, 3.

Casa (M"' délia). Lettres concernant la

guerre entre le pape Paul IV et

Charles-Quint, 395.

Casai. Archives. Inventaire de docu-

ments relatifs à la France, 448.

Casalais (Jacobin). V. Francia (J.-J.).

Casanova (Antonio), Lettre, 531.

Casernes (Construction de), 274.

Caspar Bartliius. Extraits de ses Adver-

saria.

Cassagnet de Tilladet (Michel), évèque

de Milcon. Lettre à Innocent XIII, 234.

Cassard (Jean-Antoine). Autobiographie,

362.

Castagnola (Giuseppe). Poésie pour la

naissance du roi de Rome, 392.

Castaigne (Eusèbe). Ode à Népomucène

Lemercier, 509.

Castan (Auguste). Lettres, 491.

Castel (A.). Diplômes à lui délivrés,

505.—Laféed'Argouges, légende, 505.

Castel (L.). Lettres à Xépomucène Le-

mercier, 510.

Castel, de Biyeux. Lettres à lui adres-

sées, 533, 534.

Cartel, garde du génie. Rapport sur l'île

de Gorgone, avec croquis, 398.

Castela. Lettres, 48.

Caslelar (Emilio). Histoire d'Espagne,

407.

Casteict (.\I. de). Lettres à lui adressées,

75.

Castell (Manuel). Poésies espagnoles,

405.—Virginia, histoire nouvelle, 406.

Casteilan (L'abbé). Lettres, 75.

Castellane (Le comte de). Lettres, 480.

Castellane d'Aussy. Lettres, 64.

(jaslclli (Clara). Sa signature, 394.

Castcra (M.). Traduction du voyage en

Nubie et en .Abyssinie de James Bruce,

576.

Castille. Traités entre ce pays et Louis XII,

roi de France. V. Haneton (Philippe),

— Reine. V. Jeanne de Dammartin.

Castille (Eléonore de). V. Eléonore de

Castille.

Castillan. Ms. en cette langue, 584.
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Castillon Saint-Victor (Le chevalier de).

Lettre, 485.

Castrics (Le maréchal de). Lettres, 95,

463. — Minutes des lettres à îui

adressées par Monneron aîné, 115.

Castro (Piiiil de). V. Paul de Castro.

Catalan (Psautier en), 89.

Catalofjne. V. Utrecht (Convention d').

Cataracte (Traité de la), 281.

Catéchismes, 168, 222, 223.

Catholiques. Avisa eux adressé, 174.

Catin (Sœur). Ses extases, 240.

Caton. Disli(|ucs, 90. — Sentences ex-

traites de ses œuvres, 89.

Caltanco (Cesare) et Lorenzo de Mari.

Rapport sur la confrérie des courriers

de la poste génoise, 400.

CaltorcI (M. de). Réponse à Sauli, am-

bassadeur génois, 399.

Cauchy-le-Toiir (Seigneurs de). V. Ha-

notel (Philippe).

Caulcy (De). Lettres, 64.

Caullier (Famille). Papiers, 33.

Caumont. Bail de cette ferme par .•\drien

de lia Rivière, 27.

Caumont. Lettres, 64.

Caumont (Famille de). Archives la con-

cernant, 25.

Caumont La Force(Lc maréchal de) . Reçoit

la reddition de Dagnols, 475.

Caumont (De) Lettres, 485, 489, 491,

529,533,535.

Caussin de Perceval. .Ms. provenant de

sa bibliollièqiie, 269.

Canvillct. Si signature, 295.

Caux (Le P. de), oratorien. Impromptu,

5S0. _ Ode ùTilon du Tillet, 579.

Caux (Paul de). Lettres, 364.

Cavaillier. Lettres, 490.

Cavaillon. Evèques.V. Guyon (Josepbde),

S. Véran.

Cavalier (Le D' Honoré). Aïs. lui ayant

appartenu, 283.

CavaIier-rKvè(]ue. Poési;;, 580.

Cavelier. Lettres, 64.

Cavellc, de Saint-Quentin, Pièces de pro-

cédure, 3.

Cavilier (M.). Livret sur les années et

les saisons, 623.

Cavrois (Léon). Lettre à Victor Adviellc,

416.

Cayes (Marché de l'hôpital de), 95.

(]aycux-sur-Mcr. Vente de terres, 27.

Caylus (Charles de), évêque d'Auxerre.

Lettre à Innocent XIII, 23V. — Let-

tres, 442. — Ode sur la charité à lui

dédiée, 45iO.

Cayrol (De). Signature autographe, 154.

Cayrol (L'intendant de). Son timbre bleu,

269."

Cazalis de Fondouce. Lettres, 488, 489,

490, 491.

Cazenave (J.-J.). Engorgements de la

glande prostate, 586.

Céleste (M.). Copies faites par lui, 598.

— Pièces copiées par lui, 601.

Célestin III. Bulles, 111.

Céiestins (Ordre des). V. Colombier-Ie-

Cardinal, (jcnlilly, Marcoussis, Robert

(Le P.).

Céliliat des prêtres (Traité du), 174.

Celio (Xicolas). V. \icolas Celio.

Celtique (Vocabulaire), 107.

Cenci (Famille). Alémoire la concernant,

548.

Cenci (Béatri^). Sa mort, 393.

Cenci (Jac(|ues). Sa mort, 393.

Cenci [La mort des). V. Olivier! (Pie-

tro).

Censiers. V. Abbeville (Vicomte d'),

Bruxelles, Coutanccs.

Cérémoniaux. V. Hesmivy de Moissac,

Podio (.Antoine de).

Cérès {La). Journal de bord. V. Loodiy

(B.).

Cerisy. Abbaye. Requête à la maîtrise

des eaux et forêts de Bayeux, 519.

Certificals. V. Ainval (Miion d'), Cam-

brai (Evc(|ue de), Cornac (Le chevalier

de), Després, Dunnanl, Fiamanville

(Le manpiis de), Grandin, chirurgien ;

Guillcbert, chirurgien; Gallet (Jean),

Jossclin, La Tour d'Auvergne-Laura-

guais, Montmorency (Philippe-Fran-

çois (le). Montmorency d'Estaires-

Brichcviile, Poussii, Rigaull, Souter-

non, Varnier.

Cervoni (Le baron). Copies faites par

lui et mss. donnés à la Bibliothèque

de Bastia, 497, 498.

Césairo (S.). Extraits de ses œuvres,

151.
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César. l'vxtraits de ses Commcnlaires.

\'
. Lambert de Beaulieu (Pierre-Mar-

tin).

César (I.a mort de), tragédie, 342.

Cesio (^Carlo). L'anatomie des peintres.

Traduction française, 290.

Cessoles (Jacques de). V. Jacques de

Cessoles.

Ceva. Happorl sur ce champ de bataille,

8V.

Cliabaud (M.). Livre de raison, 369.

Cliablay (Claude-Joseph). Son ex-libris,

280.

Chabot (Famille). Son ex-libris, 205.

Chabrilliat. V. Denis et Chabrilliat.

Chachcré (M'), noiaire à Auxerre. Pro-

tocoles, 435, 436.

Cliailzratoun madjmou' atoun, 83.

Chalidjihan. V. Banou Begom.

Chahiili. Dictionnaire [)er.<an-tnrc, 418.

Chailloii des Barres. Lettres, 4V2.

Cliaix d'Est-An;je. Lettre, 535.

Chalais (La conspiration de), 572.

Clialcédoine ((jOiicile de), 614.

Chaldée (Voyage en). V. Bennes (P. F.

Ambroise de).

Clialetir (Commentaire sur un traité de

la), 86.

Chali;;ny de Plaine (Marie-.André de),

chanoine. La .Murauvéide, description

des environs de Vefdun, en vers, 494.

Challainel (P.-J.-H.). Essai sur les Etats

de Vivarais, 114.

Challe. AIss. lui ayant appartenu, 432,

440-442, 444. — Notes et extraits

ayant servi à la rédaction de plusieurs

de ses ouvrages, 443, 444. — Xote

écrite par lui, 432.

Chalnoix (De). Pièces de procédure,

3.

Chalon-sur-Saône (Evèques de). Sup-

pression d'un mandement de l'un d'eux,

235.

Chàions-sur-Marne. Catéchisme du dio-

cè.sc, 222.

Chalvet. .-autographe, 487.

Chambaud (Charles), notaire à Saint-

Maurice. Quittance à lui donnée, 456.

Chambaud (V.). Copie faite par lui, 456.

Chambéry. Arrêts du Sénat touchant la

constitution Unige?iitus, 469.

TOME .\L.

Chumbord. Passage de Stanislas Lec-

zinski, 560.

Chambord (Le comte de). V. Bordeaux

(Le duc de).

Cliamillart (Michel). Pièces le concer-

nant, 537.

Champion, dit le Petit-Manteau bleu.

Lettres, 442.

ChampiondeCicé (AL"), archevêqued'Aix.

Lettres, 75.

Champion de Cicé(Ms''),évêqued'Auxerre.

Lettres, 442.

Cliampiost. Curé. V. Pierre.

Cliamplouis, préfet. Lettre, 555.

Champollion (E.). Lettre, 531.

Champonière (J.-F.). Le barbier opti-

miste, 312.

Chancellerie apostolique. Formulaire,

450.

Châiidogya-Upanisad , avec traduction

allemande, 425.

Change (Lettres de). Observations sur

ce sujet, 248.

Change (.Votes sur le), 228, 268. V.

Lille.

Chansonniers françaia (Table des), 92.

Chansons. 38, 9o' 96, 236, 237, 284,

30V, 306, 307, 318, 321. 440, 501,

516, 577. — V. Gentil, Lemercier

(Xépomucènc), Leroy. — Chansons à

boire, 303, 304. — Chansons an-

ciennes, 89, — Chansons de la con-

frérie des maçons, 303. — Chanson-

nettes comiques, 308. — Chansons

dévotes, 149. — Chansons françaises

antérieures à 1300, 61. — Chansons

galantes, 304.

Chansons italiennes. V. Setlano (Quinto).

Chansons révolutionnaires, 305.

Chants d'église, 169, 171. — Chants

divers, 43. — Chants en langue anna-

mite, 427. — .Morceaux, 297 308.

— V. Sehucker (Ch.). — Morceaux

de chant en allemand, 295; — en di-

verses langues, 307.

Chanteloup (La pagode de), 569.

Chantilly. Quatrain sur la porte de ce

château, 318.

Chantre (Er.). Lettres, 491.

Chapelle des Dunes (La), légende, 63fi.

Ghaptal. Sa signature, 523.

43
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Chapu. Lettre, 555.

Chapus (M.). Lettres à lui adressées, 133.

Charades, 140, 317.

Charbonneau (A.). Note écrite par lui,

414.

Cliardinoiix (André). Aïs. lui ayant appar-

tenu, 241.

Chardon, notaire. Ephéméridcs, 434.

Chardon (Le président). Lettres, 442.

Charhou Imoulhallalhàt, V. Ghihab ad

din ai Qalioubi.

Charhoun' aia qh'ri (Commentaire du).

V. Abou Abd Allah Mohammad.

Charlemague (Le jardin de). Extrait du

capitulaire de Villis, 73.

Charlemajjne (Lycée). V. Paris.

Charles. Lettres, 64.

Charles (Alfred). Ms. donné par lui à la

Bibliothèque de Boulo;[ne, 628. —
Planches (aquarelles) relatives à la

pèche et à la navigation, 627.

Charles (Jean-Antoine), notaire à Avi-

gnon. Formulaire d'actes notariés,

451.

Charles (L'abbé), trésorier du chapitre

d'Aire, 42.

Charles VI, tragédie. V. La Ville (De).

Charles-Quint, empereur. Comparaison

avec François I", 333. — Sa lutte

avec Paul IV, 395. — Ses revenus

comme duc de Brabant, 380. — Son

séjour à Saint-Just, 572.

Charles V, roi de France. Sou histoire,

par Christine de Pisan, 574. — Sa vie,

35.

Charles VI, roi de France. Déclaration

contre le Dauphin, 474. — Donation

à son valet de chambre, Jean Gilles,

du bien de Pierre Hémery, 474. —
Rapport à lui adressé sur les préten-

tions d'Henri V d'Angleterre, 332. —
Sa vie, 35.

Charles VII, roi de France. Sa vie, 35.

Charles VIII, roi de France. Lettre des

Anciens de Pise relative à sa cam-

pagne en Italie, 446. — Son passage

à Abbeville, 21. — Sa vie, 35.

Charles IX, roi de France. Etats d'Or-

léans, 546. — Sa vie, 35. — Ville-

neuve-Vauclause député auprès de

lui, 62.

Charles X. Lettres patentes accordées à

Charles- Louis- ."llbert d'Alsace de

Héniu-Liétard, 6.

Charles de Bourbon. Poésie à lui dédiée,

189.

Charles de Valois, duc d'.^ngoulèrae,

comte de Ponthieu. Sa vie, 35.

Charles, duc de Bourbonnais, connétable

de France. Statuts homologués par

lui, 157.

Charles le Téméraire, duc de Bour-

gogne. Sa vie, 35.

Charles-Emmanuel, duc de Savoie. Apo-

logie latine de Gênes, 403.

Charles Stuart. Son avènement au trône

d'Angleterre, 469.

Charlet (.Antoine), curé à Saint-Quentin.

Information, 3.

Charleville. Manufacture d'armes. Règle-

ment, 275.

Charlevoix (M. de). Information faite

par lui, 4.

Charlevoix de La Grange (Charles-

Emard de). Suppliques et informa-

tions signées par lui, 4.

Charma (A.). Lettres, 529, 533.

Charme des amants (Le). V. .Alouhtadj

'Ali ben Mohammed.
Charras. Lettres, 442.

Charrier de Rivarol (M""*^). Lettres,

488.

Charroux (L'abbaye de), 571.

Chartes de communes. V. Marquenterre,

Noyellcs, Rue.

Chartes (Trésorier des). V. Louis Louet.

Chartier (Guillaume). V. Guillaume Char-

tier.

Gharton (Éd.). Lettres, 442, 485.

Chartres. Cathédrale. Notice, 570. —
Dévotion à la Vierge de cette ville,

570. — Evêques. Suzeraineté préten-

due par eux sur les comtes de Ven-

dôme, 568. — Mouvement littéraire

du pays chartrain, 570. — Voyage.

V. Gilbert (A.-M. -P.).

Chartreuse (Voyage à la Grande) . V. Man-

dar (Le P.).

Chartreux. Bulles à eux accordées, 111,

112, 113, 114. — Chartreuses. V.

Caici, Gosnay (Chartreuse du Val-

Saint-Esprit de). Tournai. — Char-
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treux. V. Le -Marc (Dom J.-B. de),

La Rivière (Dom Polycarpe de),

Mayaiid (Frère Jacques), Traiichepain

(Le P.).

Charvet, Autographe, 487. — Lettres,

488, 489, 491.

Chassay (L'abbé). Papiers, 539.

Chasse. V. Garnier (Le commandant).

— Airs de chasse. — Souvenir de

chasse. V. Jeannet (L.), 296.

Chasseloup-Laubat (De). Lettre, 536.

Cbassijjneu (Francesco). Le siège des

places fortes, 388.

Chasteict (Famille de). Titres, généalo-

gie et lettres, 3.

Chastellier(De). Lettres, 491.

Chasteuet (De). Lettres, 491.

Chastroux, de Lourmarin. Lettres, 464.

Chalau (Henri). Les chants de la nuit,

valse, 301.

Chateaubriand. Couplets à lui adressés

par Hyacinthe Morel, 468. — Dis-

cours qu'il devait prononcer à l'Institut,

317. — Lettres, 480, 533. — Lettre

an duc de Bordeaux, 139. — Lettre à

lui adressée par le duc de Bordeaux,

139. — Lettre à lui adressée par Jou-

bert, 539. — Romance à lui dédiée.

V. Ledru (Hilaire).

Chàteaudun. Ciianoine. V. Jean Morel.

Chàteaugiron (H. de). Lettres à Xépo-

mucène Lemercier, 510.

Chàteaurenault (La terre de). Xotice,

5G9.

Chàtelet-Lomont (Famillede). Lettres, 3.

Châtelleraiilt. Statuts des bouchers de

cette ville, 158.

Châtillon. (japucins. Alss.leurayantappar-

tenu, 633, 634.

Châtillon (Ch. de). Lettres à Népomu-

cène Lemercier, 510.

Châtillon (Alary) . Contes, fables, légendes,

430.

Chaucliat (Jean). V. Jean Chauchat.

Chauclienier (Le P.), dominicain. Ser-

mons, 575.

Chaudon, de Riez. Lettres, 464.

Chaulnes. .Votice sur ce canton, 23.

Chaumont. Collège. Barbe, supérieur

des Doctrinaires qui y enseignaient,

230.

Chaurand (Le P.), jésuite. L'aumônier

hospitalier, 452.

Chausey (Les îles). Notice les concer-

nant, 278.

Chauveau-Lagarde. Lettres, 521.

Chauvel (Th.). Lettre, 530.

Chavannes (Drôme). Médailles romaines

découvertes dans cette localité, 118.

Chazaud, adjudant général. Rapport sur

la côte du département de la Somme,

21.

Chazaux (Domaine de). V. Tourton

(Isaac).

Chazelle-Chusclan (La comtesse de). Let-

tres, 487.

Chazot (De). Lettres, 64.

Chazot-Duplessy (M°<^). Lettres à M"' de

Cursol, sa fille, 582.

Chazotte (Michel de). Mss. donnés par

lui, 117, 120.

Chelard. Dédicace à M"^ Damoreau-

Cinti,278. — Symphonie vocale, 302.

Chelles (Abbaye de). Abbesse. V. S"^ Ber-

tille.

Chemins publics. Leur nécessité, 637.

Chemins viciuaux. Loi les concernant, 131.

Clienavard. Lettre, 530.

CliênedoUé. Lettre ù lui adressée par Ri-

varol, 479.

Chènedollé (Charles de). Lettres, 521.

Cheptel. V. P'algors.

Chcpy. Rehefde cette seigneurie, 28.

Cherbourg. Contrôle des Acadiens dans

cette ville, 600. — Rade. Plan, 102.

Chéreau (Le F.-.), franc-maçon. Ins-

tructions pour l'inauguration d'un

temple, 288.

Cherest (Aimé). Lettres, 442.

Chergé (\I. de). Communication faite par

lut, 638.

Chesneau. Sa signature, 248.

Chesnon. Lettres, 533.

Chesnon (M"'= Julie). Pièces copiées par

elle, 543.

Chevalier au Lion (Le). V. Chrétien de

Troyes.

Chevalier ans deux épées (Le), 88.

Chevaliers (Origine des), 216.

Chevallier (Claude), lieutenant général

au bailliage d'.-luxerre. Relation écrite

par lui, 433.
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Chevaux. Alaladies des chevaux et leurs

remèdes, 285. — Leur transport par

la marine. V. Lamonrctte (Le capi-

taine Fahre-).

Chevreau. Lettres, 215.

Chevrier (Jules). Lettre, 531.

Chey, en Bour{;ogne. Rentier, 356.

Cheyius (M^" de), évêque de Bayeux. Let-

tres, 533.

Cheyron, curé d'Eyguières. Lettres,

464.

Chichée. V. Jolivet (Jeanne).

Chilflct. De cruce Burgondica..., 41.

Chigouesncl. Notes le concernant, 539.

Cliihab ad din Ahmad. Commentaire du

traité de grammaire Kîlàbou moud-

jîbi, 79. — Lam' oun fi'ilmi Ihisàb, 82.

Cliihab ad din .-\hniad ibn Hadjar. Com-
mentaire du Alfathon Imoubînou, 81.

Chihab ad din al Qalioubi. Charhou

ImoulhallathiU, 82.

Childéric III, roi de France. Mémoires

sur sa déposition. V. Campo (L'abbé

de),Godelroy (Jean), Jourdain (L'abbé).

Chiily (De). Lettre, 535.

Chimay (Comté de). Droits d'entrée,

264.

Chimay (Famille de). V. Cambis-Velle-

rou (Le marquis de).

Chimay (Le prince de). Reçus, 6.

Chimie. V. Bartayrès. — Cours, 84. —
V. Gay-Lussac.

Chine. Catalogue de livres sur ce pays,

59. — Empereur. Ms. lui ayant ap-

partenu, 427. — Notes, 239, 373. —
La religion chinoise. V. Réville (Al-

bert). — Mer de Chine. V^ Piddington

llhinoise (Langue). V. Dictioimaire. —
Documents en chinois, 426.

Chinoises (.Antiquités). V. Périé (M.).

Chiris (EL). Lettres, 491.

Chiris (Léon), sénateur. Lettres, 485,

489, 490, 491.

Chiromancie. V. Edmond.

Chiron. Lettres, 491.

Chirurgie. Cours. V. Desenclosses, 'l'hié-

blemcnt (L.-A.). — Traités. 280. —
V. Stival (François-Nicolas).

Chirurgie complète (La). V. Baudot (J.).

Chirurgien du Roi. V. Cochon (Jean).

Choffard. Vignettes dessinées par lui,

102

Chniscul (Le duc de). Lettres, 511. —
Ouvrage à lui dédié, 31.

Choléra asiatique (Le). V. Cuynat (M.).

Chomel (L'abbé). .Mss. donnés par lui,

118.

Chomel (M.]. Catalogue des plantes

usuelles mis en ordre par M. Morin,

d'.Auxerre, 441.

Chomel-Jarnieux (Louis), dit le Béat.

Annales de la ville d'Annonay, 114. —
Histoire de la naissance du protestan-

tisme à Annonay, 114.

Chorée (Traité de la). V. Moynier (Eu-

gène).

Cliorier. Lettres, 64.

Chotomsky (Ferdinand de). Dessins à la

plume faits par lui, 625.

Choiiet (Jean-Kobert). Logique, 199.

Chrétien (La conduite du), 218.

Chrétien (.Manuel du), 223.

Chrétien de Troyes. Erec et Enide, 88.

— Le chevalier au lion, 88. — Lan-

celot de La Charetle, 88.

Chrétienne (Religion). Etude sur ses

enseignements, 230.

Christian (P.). Lettre, 532.

Christianisme. Son influeiice sur le sort

des esclaves, 572.

Christine de Pisau. Histoire de Charles V,

574.

Christine, reine d'Espagne. Mss. pro-

venant d'une vente faite par elle,

295.

Chronique abrégée d'Arias, d'après Locre

et Gazet, 163.

Chronicpie de Saint-Riquier, 36.

Chroniques de Flandre (Les), 156. —
Chronique des Pays-Bas, 160.

Chroniques. V. Saint-.André-au-Bois (Ab-

baye de), Cibo ISecco (Giovanni),

Hariulfe, Roccalagliala (Antonio), Ru-

mct de Beaucorroy.

Chronologie. V. Bredeault (L'abbé).

Chronologie auxonnaise. V. Giroux

(.Alexandre).

Chronologie (l'ableaux de), 147.

Chusclan. Notes tirées des archives de

cette commune, 478. — Pièces la

concernant, 475
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Chyndonax (Le réveil de). Extraits de ce

livre, 60.

Ciaia, secrétaire de Mustafa. Portraits,

67.

Cibo Recco (Giovanni). Chronique, 446.

Ciceri. Lettre, 535.

Cicéroii. Discours sur l'amitié. Analyse.

V. Malartie (M.). — Expressions ti-

rées do ses œuvres, 603. — Partitions

oratoires. Commentaires et tables.

V. Duchesne (Léjjer), Fronton le Duc.

Ciel (Le). Sentiments de l'Académie

française sur cette pièce, 318.

Cingal (De). Pièces le concernant, 537.

Circourt (Le conile Albert de). Ms. pro-

venant de sa bibliothèque, 166.

Cirot (M.), professeur à Bordeaux. No-

tice fournie par lui, 603.

Gismas, le mauvais larron, 147.

Cissey (Louis de). Lettre, 556.

Cîteaux (Moines de). Donation à eux

faite. V. Guy II de Ponthieu.

Civisme (Certificat de), 134.

Claire (Martin). V. Martin Claire.

Clairin. Lettre, 531.

Clairmarais (Abbaye de). Abbé. V. Brian-

ville (M. de).

Clairvaux (Abbé de). V. S. Bernard.

Ciairville. Lettre, 535.

Clakrell. Sermons, 374.

Clap. Lettres, 491.

Claray (J.-B.). Sonnet à Népomucène

Lemercier, 509.

Claretie (Jules). Lettre, 535.

Clarisses. V. Malines.

Claro. Lettres à Calonne, 336.

Clastron. Lettres, 490.

Clauzonne (Le président de). Lettres,

488, 489.

Claverie (J.-M.). Ms. à son timbre, 547.

Clélie. V. Scudéry.

Clemens (F. -.A.). Méthode du plus petit

carré, 284.

Clément. Notes le concernant, 239.

Clément. Lettres, 488.

Clément. V. Salle, avocat.

Clément (Gh.), de l'Eldorado de Paris.

Morceaux de son répertoire, 308.

Clément, peintre. Lettres, 491.

Clément, de Nîmes. Lettres, 491.

Clément-Hémcry (M""^). Copie faite par

elle, 153. — Notice sur le départe-

ment du Pas-de-Calais, 163.

Clément-Mullet (J.-J.). La culture du

mûrier, 413.

Clément III, pape. Bulles, 111.

Clément lU, pape. Bulles, 112.

Clément VI, pape. Bulles, 113.

Clément VII, pape. Bulles, 113, 114. —
Formulaire de la chancellerie aposto-

lique rédi;ié sous son pontificat, 450.

Clément VIII, pape. Bulle. 463.

Clément X, pape. Discours sur les me-

nées pour l'élection de son succes-

seur ;
poésies à ce sujet, 392. — Son

portrait, 397.

Clément XI, pape. Bulle accordée par

lui ;\ une confrérie de Soissons, 220.

— Bref au cardinal de Roban, 453.

Clément XII, pape. Discours de l'am-

bassadeur des États pontificaux pour

l'élection de son successeur, 394.

Clément XIII, pape. Bref, 463. — Edit

concernant une de ses lettres, 398.

Cléopàtre, poème héroïque. V. Marini

(Le chevalier).

Clérambault. Cantates, 296.

Clérambanlt (M"'' de). Ms. lui ayant ap-

partenu, 306.

Glères. Recette des bois de ce pays.

V. Fouesnard (Jean-Baptiste).

Clergé (Constitution civile du). Note la

concernant, 95.

Clergé de France (Le). Assem'ulée de

1682, 214. — V. France.

Clermont (Monastère de), près Laval.

Suppliipie au Parlement de Paris, 455.

Clermontois (Le). Description de ce

pays, 495.

Clermont-Tonnerre (La comtesse de).

Lettre, 532.

Gléron. Lettres, 56.

Clcry. Enlise Notre-Dame. Notes la con-

cernant, 569.

Cléry (.Adrien de). Documents sur sa

succession, 349.

Climats. V. Italie.

Clocheville (M. de). Abrégé de l'histoire

de Boulogne et de ses comtes , 628. —
.Mss. donnés par lui k la Bibliothèque

de Boulogne, 628, 629.

Clolias (Chapelleniede). Safondation,474,
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Closnard. Offre d'établir des Acadiens

sur ses terres, 599.

Clovis, drame. V. Lambert (P.).

Cluserct. Lettres, 442.

Cocerzelli (Giuseppe). Sa signature, 398.

Cochet. Physique expérimentale, 269.

Cochet (L'abbé). Lettres. 520, 525.

Cochet, du théâtre de la rue Feydeau.

Lettres à Népomucène Lemercier,

509.

Cochin. Lettres, 491.

Cochinat (V.). Lettre, 531.

Cochon (Jean), lieutenant du premier

chirurjjien du Roi. RatiGcation d'une

rente lui appartenant, 30.

Cocq (Dom Nicolas de), religieux de

Saint-Vaast d'Arras. Cours de logique

professé par lui, 1.55. — Cours de mo-

rale professé par lui, 155.

Cocquard. Vers à Titon du Tillet, 579.

Cocquet (Jacques). V. Alavoyne.

Cocu (Laurent). Extraits de ses Mé-
moires, 2i).

Coët (E.). Mss. donnés par lui, .37, 38.

Coëtlogon (De). Lettre, 532.

Cœur (Jacques). V. Jacques Cœur.

Cœur (Jean). V^ Jean Cœur.

Cœuret (Famille). Actes notariés la con-

cernant, 506.

Cogniard (Hyppolyte). Lettres, 535.

Cogniart (Théodore). Lettre, 535.

Cogovèse (Bois de). Plan, 461.

Cohon (M3' de), évêque de Nîmes. Sermon

du sacre du Roi, 553.

Coiffy. Familles notables, 631.

Coigny (A. de). Lettre à Népomucène

Lemercier, 536.

Coisy (La veuve). Biographie, 21.

Cokken (J.-Fr.-Barth.), professeur au

Conservatoire de Paris. OEuvres mu-
sicales, 300.

Colbert. Sa collection de monnaies ro-

maines, 292. — Le menuet de Colbert,

428.

Colbert (M^'^J, évêque de Rodez. Papiers

lui ayant appartenu, 364.

Colbert de Croissy (Charles-Joachim),

évêque de Montpellier. Lettre à Inno-

cent XIII. 234.

Colet-Réveil (Louise). Lettres à Népo-
mucène Lemercier, 510.

Coligny, tragédie. V. Arnaud (M. d').

Colin (Paul). Discours à la distribution

des prix de dessin à Bayeux, 532.

— Lettre, .534.

Colin (Vincent), barbier à Avignon. Comp-
tes. 458.

Collé (Charles). Critique des Saisons de

Saint-Lambert, 102. — Ms. lui ayant

appartenu, 102.

Collections de monnaies romaines. Cata-

logues, 292. — V. Colbert.

CoUenuccio (Pandolfo). Apologues, 429.

Collet (L.). Lettres, 487.

Collet (Philibert). Copie d'un de ses ou-

vrages, 548.

Collier (Affaire du), 105. — Mémoire

la concernant, 94.

Collins. Lettres, 3.

Collot. Lettres, 511.

Collot d'Herbois. Notes le concernant,

471.

Colomb (Christophe). Notes le concer-

nant, 239.

Colombier (Famille). Généalogie. V.Gras-

set (Le P.).

Colombier-le-Cardinal (Couvent des Cé-

lestins de). V. Grasset (Le P.).

Colombicres. Réparafionsau clocher, 507.

Colonges (M. de). Procédés en usage à

la manufacture d'armes blanches de

Klinoenthal, 276.

Colonnes. V. Alexandre Sévère, Pom-
pée.

Colossi (Francesco). Sa signature, 395.

Colson (Le colonel). Livre de notes,

340.

Columna (Gui de). V. Gui de Columna.

Combabessouse (M.), doyen du parle-

ment de Bordeaux. Remerciement en

vers à lui adressé par Lagrange-Chan-

cel,581.

Combarieu (De). Lettre, 532.

Combcrousse (H. de). Lettre à Népo-

mucène Lemercier, 510.

Combes, architecte. Plan d'un palais de

justice, 587. — Projet de monument
à la gloire des beaux-arts, 589.

Combin. Lettres, 488.

Combles. Notice sur ce canton, 23.

Comédies, 322. — Comédies espagnoles,

405, 406. —Comédie sans titre, 581.
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— V. Amour et folie, Bourreau

des crânes (Le), Chevalier de Bayane

(Le), Deseille (Ernest), Etoile po-

laire (L'), Gigli (Girolamo), Goldoni

(Charles), Heureux hasard (L'), Hau-

sano del sieur LaPuliado, Larghèse

(J.), Legay (Charles), Mariage in ex-

tremis (Le), Mariages pour rire (Les),

Mira de Alescua, Papier rose (Le),

Servantes (Le marché aux), Silvie,

Venette conjugale (Une).

Corner (Antoine). V. Desroemiaux

(Anne).

Gominges (Aliénor de). V. Aliéner de

Cominges.

Comins. Notes sur celte localité, 96.

Commandements de Dieu. Notes s'y rap-

portant, 227.

Commerce. V. Arles. — Lois prohibi-

tives du commerce étranger aux colo-

nies, 530. — Lettre de commerce,
342. — Notes sur le commerce, 267.

— Registresde commerce. V. Candelier

(Gilles), Duplessis (Adrien-François-

Joseph), Pelletier de Rouen.— Règles

de commerce, 264'.

Commerson. Lettre, 535.

Corumunion (Prières peur la), 221, 223,

234.

Communion (Traité sur la fréquente).

V. Piehon (Le P. Jean).

Compagnie de l'Inde. V. Inde (Compa-
gnie de 1').

Compaigne (Bertrand de). Catalogue des

évêques de Dax, 544. — Chroniijue

de la ville et diocèse de Rayonne, 545.

Compère (Pierre-François), comte de

La Fond. Document le concernant,

528.

Compiègiie. Pièces concernant cette ville,

37.

Compiles, 171.

Comptes (Livres de), 346, 347, 348,

349, 350, 351, 352. — Fragments de

comptes, 457. — V. Boulabert (André-

Jean-Marie), Denis et Chabrilliat, La
Châtelleraye (La m'"= de). — Compte
des dépenses d'un écolier, 202. —
Comptes d'un jeune ménage parisien,

368.

Conaptoirs. V. Inde (Compagnie de 1').

Comtat Venaissin. Juifs, 471. — Réunion

à la France. V. Oppède (M. d'). —
Révolution de 1789. V. Bouvet (Henri).

Comus. V. Le Dru (Nicolas-Philippe).

Concertino pour violon. V. ilolique (B.).

Conciles. Extraits et analyses, 613, 614.

— Histoire abrégée, 636. — Liste des

conciles, 216. — Origine des conciles

œcuméniques, 216. — Remarques,

212. — V. Chalcédoine, Constance,

Constanlinople, Ephèse, Latran,Trente.

Conclave de 1774 (Le), drame en mu-

sique. V. Sertor (G. -M.).

Conclaves (Les). Leur histoire, d'Ur-

bain VII à Urbain VHI, 540.

Concours général entre les lycées de

Paris. Compositions de lauréats, 207.

Condé. Parallèle entre lui et Turenne,

441. — Sa signature, 535.

Condillac. Résumés de deux de ses

ouvrages, 86.

Gondorcet. Les équations partielles, 428.

— Notice le concernant, 106. —
OEuvres diverses, 330, 331.

Gondorcet (M'^"^ de), évêque d'Auxerre.

Lettres, 442. — Notes, 432.

Condren (Le P. de), général de l'Ora-

toire. Sermon, 361. — Sermon sur

la vocation, 225.

Confesseur du Roi. Conditions à remplir.

V. Gallo (Le P. Nicolas). — V. Lestoc

(Guillaume de).

Confession. Dispositions pour la confes-

sion, 219. — Instructions. V. Petrus

(Ignatius). — Notes sur la confession,

228. — Prières pour la confession,

223.

Confrérie Notre-Dame de la Treille.

V. Lille.

Confréries d'artisans. V. Orfèvres, Tail-

landiers.

Confrontation. V. Martin.

Confucius, 511. — Ses divinités. Notes s'y

rapporlant, 426.

Congé (Le). V. Jean Bodcl.

Coninck (Frédéric de). Correspondance

avec M. Rouland, 241.

Conjon (M. de). Ses diplômes, 516.

Conques. Abbaye. V. Mignot (Jean de).

— Confirmation des privilèges de cette

ville, 208.
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Conscrits (Les deux), vaudeville, 326.

Conseil d'Etat. Arrêt en faveur d'Eymard

d'Alby,470. — Arrêt. V. Laistre(De).

— Arrêt concernant le canal de Lan-
guedoc, 471. — Arrêt sur les fermes,

262.

Conseils de préfecture (Recueil sur les).

V. Billet, avocat.

Conseils du Roi (Règlements des), 333.

Considérant (Vicloi). Lettres, 442.

Consonnes. Changements et permuta-

tions, 107.

Constance. Remarques sur le concile

général tenu dans cette ville, 614.

Constant (Benjamin). Lettres, 521.

Constant, de Bagnols. Lettre à lui

adressée par Brocart, 475.

Constantin (Donation de). Traité con-

cernant ce sujet, 212.

Constantinople. Observations sur les

conciles tenus dans cette ville, 614. —
Sutrape. Lettre à lui adressée par les

Juifs de Provence et réponse à cette

lettre, 43.

Consultations de médecins ou de chirur-

giens (Recueil de), 283.

Contes, 581, 582. — Conte grivois,

504. — Contes bretons, 312. — Contes

en vers, 312. — V. .Antonymie (L"),

Chàtillon (.Alary).

Conti (Le prince de). Donation à la

communauté de Saint-Joseph de Lyon,
474. — Lettres à lui adressées, 311.

Contrats (Traité des), 181.

Contrats divers, 28.

Contreliande. .Mémoire sur la contre-

bande du vin eu Provence, 58.

Contredanses (Recueils de), 297, 301.
Contreras (Antonio de). Voyage àRome,

404.

Contre-sceau. V. Saint-Pol (Comté de).

Couty. Xolice sur ce canton, 23.

Convention. Actions de grâces à elle

adressées. V. Arles.

Conversation (Recueil de sujels de)

260.

Convocalion. V. Mallet.

Convulsionnaires (Les), Ouvrages les

concernant, 240. — Pièces diverses
s'y rapportant, 240. — V. Catin
(Sœur), Romuald (Le Fr.).

Cooke (T.). Sa signature sur un recueil

de poésies, 375.

Copons. Alémoirc sur la famille Copons,

366.

Coquelet (XL). Ms. lui ayant apparlenu,

190.

Coquelin (Constant). Autographe, 536.

Cora, opéra. V. Xeumaim.

Coran, 83, 101, 125, 411. — Frag-

ments, 411. — Manuscrit arabe, 125.

— Notes, 239.

Corbie. .Abbé. V. S. Adalard. — Notice

sur ce canton, 23.

Corbie (ALirie de), veuve de Julien

d'Alcmani, gouvernanle des filles de

la reine Marguerite, 3.

Corbière (Le comte de), ministre de

l'intérieur. Sa signature, 531.

Corbonzon (Odet de). V. Odel de lior-

bouzou.

Cordara (Le P. Jules-César), jésuite.

Ms. lui ayant apparlenu, 191. — .Yoles

écrites par lui, 191. — Poésies

latines, 190, 191.

Gordcliers. V. Auxerre, Beaune, Blois,

.Marseille.

Cordero (Giuseppe). Poésie pour la

naissance du roi de Rome, 392.

Cordicr (Pierre-Louis-.Anloine). Notice

le concernant, 21.

Cordonniers (Corporation de). V. Liège.

Corée (La). Notes sur ce pays, 373.

Coriolan, tragédie espagnole, 405.

Cornabel (De). Pièces le concernant, 537.

Cornac (Le chevalier de). Certificat, 4.

Corneille (P.). Défense des fables dans

la poésie, 316.

Cornet à pistons (Méthode de). V .Arban

(J.-B.).

Cornille (Jean). Ms. lui ayant appartenu,

149.

Cornu de Longasire. Pièces concernant

uu billet souscrit par lui, 4.

Cornuel, rédacteur de la Coutume

d'Artois, 162.

Corot. Lettres, 442.

Corporations. V. Bayeux, Cordonniers,

Villedieu.

Corps humain. Description de ses parties

principales, 279. — Ses proportions,

290.
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Corni, chapelain du Roi. Ms. lui ayant

iipparteiiu, 232.

Corsaires. V. Gènes.

Corse. Archives ecclésiastiques, 446. —
Description. V. Giustiniani (Agoslino).

— Documents pour servir à son his-

toire, 446, 447, 448. — Édit s'y

rapportant, 399. — Histoire natu-

relle, 466. — Voyage. V. Alègre

(Léon).

Corse (L'ouvrier italien eu).V. Uocca (J.).

Corse française (La). V. Fumaroli (D.).

Cortambert. Lettres, 489.

Cortois (John). Lettres, 1.

Corlois (l'eclor). Lettres, 1.

Cosseria. Rapport sur ce champ de

bataille, 84.

(]ossonier. Ode sur la m..., 541.

Costa (Famille). Sa «lénéaloyie, 447.

Costa {M'"" A.). Ms. lui ayant appar-

tenu, 155.

Coste (Le commandant). Le caméléon,

recueil projeté de pièces diverses,

320.

Costume. V. Inde.

Côte-d'Or. Préfet. V. Page (AL).

Côtes (Défense des). V/. Eeautteville (De).

CothiMiot de Mailly. Ms. lui ayant appar-

tenu, 180.

Cototi. Listruction sur sa cultin-e, 140.

Coltard-Lcgros. Lettre, 555.

Cotteuu (.\1.). Ms. donné par lui à la

Bibliothèiiue d'Auxerre, 440.

Cottenes (Adrien de). Transaction avec

le vicomte de La Thieuloye, 347.

CotticT (Cil.). Mss. lui ayant appartenu,

463.

Cotlon (.Auguste). Lettres, 487.

Cotton (Jules). Lettres, 489.

Coucy (Château de). Notice, 33.

Coucy (Sires de). V. Enguerrand I",

Thomas de Marie.

Couderc (.\I.-C.). Xotc fournie par lui,

593.

Coudun. Bail de terre dans celte localité,

38.

Coucifiu (Louise). Lettre, 531. —
Poésie, 534.

Couillard (Louis). Note écrite par lui,

504.

Coulanges-la-Vineuse. Pièces concernant

l'église de ce village et sa recons-

truction, 434.

Couleur (Dissertation sur la). V. Oudry

(M.).

Coullault de Berry (Gaspard-Nicolas),

auteur de recueils sur le bailliage

d'.Auxerre, 434.

Coupey (Augusta). Lettre, 531.

Coupigny (AL de). Aïs. donné par lui à

la Bibliothèque de Boulogne, 630.

Couplets de lètes, 30.

Courbet (G ). Lettres, 482, 485.

Courcol (Nicolas-François). Cours de

philosophie à son usage, 195.

Cour de France, l'. Journal de la Cour.

Cour pontificale. Cérémonial qu'on y

ob erve en diverses circonstances,

395.— Documents la couceruaut, 403.

Courier (Paul-Louis). Son tombeau, 569.

Courson (F'amille). Notes la concernant,

601.

Cour-sur-Loire. Notes sur l'église, 567.

Court fils, émigré. Fonds provenant de

ses revenus, 135.

Court de G -belin. Alots grecs tirés de

l'hébreu, 410.

Courtisane changée en singe (La), ms.

dakhni, 424.

Courtois (Floride). V. Paschal (François),

RejHiaud (Alelchior).

Cousin. Pièces de procédure, 4.

Cousin (V.). Lettre, 535. — Traduction

du traité de Platon sur la nature de

l'homme, 259.

Coulances. Censier du chapitre de cette

ville, 174. — Evè([ue. V. Germain

(Abel). — Livre d'heures du diocèse,

499.

Couthon. Noies le concernant, 471.

Coutumes. V. Abbcville, Arlois, Bou-

lonnais, Bourgogne (Comté de), Dax,

Ergiiel, Normandie, Paris, Ponthieu,

Scnlis, Touraine.

Couture. Lettres, 75.

Couturier, artiste. Lettres, 555.

Couvents. V. Bagnols, Bar-le-I)uc, Bri-

giioles. Gènes, Saiiit-Acheul, Sturla.

Craiervvic. Alunicipalité, 632.

Crapelet, peintre. Lettres, 488.

Craponne (Canal de). Dossier le concer-

nant, 459-460.
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Crazannes (Le baron de). Lettres, 529.

Création (Traité de la), 174.

Créaux (Le P. Léonard). Les antiquités

de Bapiiume, 151.

Crécy. Concession d'un marché, 15. —
Fiefs de ce bailliage, 19.

Crémieux (Ad.). Lettres, 535.

Crémieux, avocat à Mîmes. Ouvrage à

lui dédié, 410.

Crépy. Gravures, 203.

Créquy (Jean de). Sa vie, 34.

Crespel (Josse-I'^-ançois) . Sa veuve.

V. Le Clercq (Ciaire-Françoise-.^lde-

gonde-Guislainc).

Crétin (Gabriel). Lettre, 532.

Crèvecœur (Boucher de). V. Boucher de

Crèvecceur.

Crèvecœur (Philippe de). V. Philippe de

Crèvecœur.

Creyssel (De). Arrêt du Conseil ren-

voyant son jugement à la Cour des

comptes, 55.

Grillon (Le canal de). Travaux à y exécu-

ter, 4G2.

Grillon (Leduc de). Epître à lui adressée,

467.

Crisenoy (Le baron de). Lettre, 531.

Crispin. Gravures de lui, 154.

Crocodile. Dessin le représentant, 122.

Crocq, curé de Tnlly, Registre de bap-

têmes tenu par lui, 354.

Croisade contre les Turcs. Notes la con-

cernant, 160.

Croissandeau, d'Orléans. Lettres à lui

adressées par Doucet, 529.

Croquelois-Renaud (AL), ils. donné par

lui à la Bibliothèque de Boulogne, 623.

Croquis d'un artiste, 292. — Croquis

d'un ingénieur, 292.

Gros (H.). Notice sur la cathédrale

d'Albi et ses évêques. Rapport sur

cette notice. V. Gilbert (A.-AL-P.).

Crosne (De). Correspondance avec Le-
moyne relative aux Acadiens, 600.

Crouay (Famille de). Pièces la concer-

nant, 532.

Crouzet (Cyprien). Pièces le concernant,

463.

Croze (Le baron Jules). Lettres k lui

adressées, 330.

Cruveilhier, médecin. Sa signature, 531.

Crux (De). Lettres, 511.

Cubières. Lettres, 555.

Cubières (Le chevalier de). Lettre, 467.

Cuirs (Droits sur les). V. Normandie.

Cuisine. Compte de dépense, 59. —
Essai sur la cuisine. V. Caillot-Duval.

— Notes, 73. — Pièces la concernant,

73.

Cujas (Jacques). Poésie à lui dédiée,

188. — Pièces le concernant, 639.

Culage (Le droit féodal de). Notes, 530.

Cumberland (Voyage au lac de), 74.

Cuneo. Copies et analyses de chartes

extraites des archives de cette ville,

448

.

Cupert (Gisbert). Lettres, 191.

Curet (Le P. Bonaventure), récollet à

Bagnols. Lettre, 492,

Curetz (A.), auteur présumé d'un recueil

de poésies, 313.

Curieux (Tablettes d'un), 320.

Cursol (M™ de). Lettres à elle adres-

sées par sa mère. M'"" Chazot-Du-

plessy, 582.

Curtin. Pièces de procédure, 4.

Cussac (Cantal). Extrait du terrier, 444.

Cussé (De). Lettres, 491.

Ciissy (Le vicomte de). Lettre, 534.

Cuthbcrt (Jean) et sa femme, Hay de

Dalgetty. Leurs preuves de noblesse,

364.

Culhbert de Castelhill (Maison de).

Mémoire sur son origine et ses armoi-

ries, 364.

Cuveliier (Pierre -Guillaume). Somme
payée par lui, 195.

Cuvier (G.). Copies de plusieurs de ses

ilémoircs, 261. — Lettres à Népo-
mucène Lemercier, 510.

Cuvillié, musicien. Ms. copié par lui,

295.

Cuynat (M.). Mémoire sur le choléra

asiatique, 449.

Czerementof. Pièces des archives de

Malte le concernant, 68.

Dabot (Basile-Maurice). Cours d'arith-

métique professé dans son institution,

268.
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Dabzac (M''j, évèque de Saint-Papoul.

Procès avec le monastère de Prouille,

473.

Dacier. Lettres, 66.

Da Costa. Documents se rapportant à

riiistoire naturelle, 584.

Daguin (Famille), de Dole. Actes la con-

cernant, 356.

Daigrcmont. Gravures, 266.

Daigremont (Pierre -Alexandre ) . Ses

poésies, 315.

Dairaines (L'abbé). Copie du Traité de la

grâce, 29. — Mss. lui ayant appar-

tenu, 29, 30. — Papiers lui ayant

appartenu, 30, 37. — Recueil de ser-

mons, 29.

Dakbni. Ms. en cette langue, 424.

Dalail al Khairat. V. Mohammad al

Djouzoùli.

Dalbert (Jean). Index des Listilutes de

Justinien, 179.

Dalgctty (Hay de). V. Cutlibert (Jean).

Dallery fils. Couplets adressés à Leroy,

305.

Dalloz. Lettres, 364.

Dulmièrt' (L'abbé). Letlres, 488.

Dalon(Le président). Poésies latines le

concernant, 579. — Sa réception

comme premier président au Par-

lement de Bordeaux, 606.

Damerval (Louis), seigneur d'Haplin-

court. Pièces sur une succession, 4.

Damian (Jean-André). Rente constituée

en sa laveur, 146.

Damiei) (Pierre). V. Pierre Damien.

Dammartin (Jeanne de). V. Jeanne de

Dammarlin.

Dammartin (Simon de). V. Simon de

Dammartin.

Damoreau-Cinti (M™ ) . Morceau de mu-

sique à elle dédié, 298.

Damour (Catherine- Elisabetb). Prières

composées par elle, 223.

Dampierre (De). Lettres et pièces, 4.

Dampmartin (A. -H.). Son ex-libris,

204.

Dampmartin (\L de). Discours sur Riva-

roi, 479. — Lettres, 480. — IVote

sur sa mort, 480.

Dan (Famille). Livre des naissances, ma-

ria;{cs et morts, 367, 368.

Dancoisne. Manuscrits lui ayant appar-

tenu, 151, 153, 154, 156, 157, 159,

160, 161, 162, 163, 164, 336.

Dandclot, juge d'armes aux Pays-Bas.

Généalogie dressée par lui, 363.

Danglemont. Correspondance avec Le-

moyne relative aux Acadiens, 600.

Danhauser. Lettre, 531.

Daniel. Explication de ses soixante-dix

semaines, 615.

Daniel (Jeu de). V. Prose de l'Ane.

Daniel, recteur de l'Académie de Caen.

Lettre, 534.

Daniel d'Orléans et de Blois (Les). Notes

les concernant, 570.

Danjan (Famille). Sa généalogie, 364.

Danjan (Alexandre-Pierre). Ms. lui ayant

appartenu, 198.

Danjan (.Alii). Lettres à lui adressées,

364.

Danjan (Cyprien). Lettres à lui adres-

sées, 364. — Poésies, 364.

Danjan (Paul-Alexandre). Registre de

recettes, 364.

Dannel (François). Extraits de ses Mé-

moires, 25.

Danse (Musique de), 298.

Dantan. Sa carte électorale, 535.

Danline. Lettres, 64.

Danty d'Isnard. Catalogue des plantes du

Jardin du Roi, i Paris, 184.

Dard (Le baron). Mss. lui ayant appar-

tenu, 41, 42, 340. — Mss. portant son

chiffre, 250, 251. — Reliure à soa

fer, 344.

Daridan (A.). Essai sur la religion du

Taureau ; Notes sur les antiquités

religieuses; Notes sur les religions,

244.

Darius, tragédie, 322.

Darnalt (Maître Jean). Antiquités de la

ville d'Agcn, 39.

Darnaud (L'abbé). Copies faites par lui,

114. 115, 116, 119. — Essai sur le

patois du nord du Vivarais, 115. —
Généalogies de familles nobles du

Vivarais, 115. — Pièces et mélanges

divers recueillis par lui, 115.

Darras (Camus). Loisirs d'un vieillard,

poésies, 315.

Dartois. Pièce de procédure, 4.
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Daru. Correspondance avec Lemoyne
relative aux Acadiens, 600. — Mé-
moire à lui adressé par Lemoyne sur

l'établissement des Acadieus en France,

599.

Daru (La villa). V. Villa Daru.

Daru (.\L). Emprunts laits par lui à un

ms.. 396.

Dau (Antoine). Quiltance i lui donnée,

L36. — Vente d'une de ses terres, 146.

Daubenton. Correspondance avec Le-

moyne relative aux Acadieus, 600.

Daubigny (Karl). Lettre, 536.

Daubrée. Lettres, 491.

Daudet (Ernest). Lettre, 535.

Daumas (Le «général). Lettre, 555.

Daunou. Lettres, 521.

Daiinou, médecin à Boulogne. Lettre au

D'' Uoux de Paris, 626. — .Ms. lui ayant

appartenu, 626.

Dauphin (Le). Reconnaissances sous-

criles en sa faveur par des hommes de

la Baume des .\rnaiids, 59.

Dauphiné . Intendant. V. .Angervil-

liers (D'). — Troubles fomentés par

le duc de Savoie, 400.

Daussy. Lettre, 107. — Matériaux pour

des études de phonétique et d'étymo-

loj]ie, 106, 107, 108. — Pièces et

documents se rapportant à la ville

d'Albert, 108, 109.

Dauthefort de Bérinjjhem (Angélique-

Sophie). Son intervention dans un

procès, 249.

Dautrevaux {M.). Aïs. donné par lui,

22.

Daverdoing (Famille). Actes notariés la

concernant, 352. — Comptes de suc-

cession, 352.

Daverdoing (.Adrien-Joseph). Comptes

tenus par lui, 346, 347, 348, 349.

350, 351. — Correspondance avec le

marquis de Bassecourt, 349. — Fer-

mages à lui dus, 351. — Lettres à lui

adressées, 351.

Daverdoing (.Antoine). Procédure contre

Louis Alaille et Antoinette Gallo, sa

femme, 350.

Daverdoing (Ignace-Joseph). Comptes
tenus par lui, 351, 352. — Fermages
i lui dus, 351, 352.

Daverdoing (Xicolas-.Antoinc). Ses pa-

piers, 351.

Davi (Manléon). Autographe, 487.

David. V. Psaumes (Les).

David. Lettres, 521, 536.

Daiid d'.Angcrs (Emilie). Lettres, 511.

Davila (Don Gomez). Sa généalogie.

V. Avila (Famille d').

Davoust (Le m''). Lettres, 442,535. —
Mémoire au roi Louis XVIII, 438.

Dax. Commentaire sur la Coutume de

cette ville, 547. — Evéques. Cata-

logue. V. Compaigne (Bertrand de).

Debilly (Le P. Jacques), jésuite. Traité

d'arithméti(|ue, 634.

Debry (Jean). Déposition, 5. — Epîtrc

à lui adressée par Hyacinthe .Morel, 468.

Debure. Lettres, 64.

Dèche (M.). Ms. donné par lui, 39.

Decize. Terrier, 360.

Décoration»^. V. Waterloo.

Décor le (Georges), de Bruges. Partage

passé en sa présence, 381.

Décrétales des papes (Remarques sur les),

212.

Décrétales (Les faussas). .Votes les con-

cernant, 239.

Dédicace de l'Eglise (Messe de la), 170.

Degmencourt, de Saint-Quentin, 4.

Degouve (J.-B.). Lettres, 351.

Degouvc jeune. Lettres, 351.

Déiiarbes (M.), de Laon. Préceptes de

rhétorique française, 2>)6.

Déisme (Ouvrage sur le), 233.

Déjazet. Lettres, 4S5, 535.

Delabarre (P. -J.-B.). Cours de philo-

sopiiie reeueilli [)ar lui, 201.

Delacour. Lettre, 530.

Delacour (.Alfred). Note écrite par lui,

52).

Delacour-Bonnamour (Elisa). Dédicace

h César Franck, 298.

Delacroix (L'abbé). Lettres, 488, 489,

490.

Delacroix (Eugène). Lettres, 152.

Delacroix (Jean), cité devant l'échevi-

nage de Saint-Quentin, 4.

Delafaye. Préface écrite par lui, 262. —
Traité à lui attribué, 263.

Delaforest (Louis-.Aubin). Inventaire de

ses biens, 366.
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Le

curé de Bouil-

Delagaiiilonnière (Le P. Josepli), jésui'e.

Cours (le plnlobopliie, 201.

Delalleau (Charles). Ms. lui ayant appar-

tenu, 160.

Delamarlier. Information à St-Quentin, 4.

Delambre. Lettres à Xépomucène Le-

mcrcicr, 510.

Delangle. Lettres, 364.

Delaplace (A.). Note écrite par lui, 209.

Delaplace (Guislain), professeur à la Sor-

bonne. La littérature de la Bible, 209.

Delaporte. Lettres, 491, 531.

Delaporte (Antoine), 4.

Delaporte (^L)- Traductions de docu-

ments arabes, 415.

Delaquerière (E^'''). Lettres, 524

Delarue (Le général). Lettre

Febvrc, 523.

Delattre. Lettre, 536.

Delattre (Frère Xicolas

lancourt-en-Sery, 24.

Delauiiay. Lettre, 532.

Delaunay {M. Charles). Plaidoyer en sa

faveur, 252.

Delaunay de La Xormanderie. Pièces le

concernant, 538.

Delauney et Brisoys-Surmont. Lettre au

sous-préfet de Bayens, 538.

Délavai (AL). Traité de la poésie fran-

çaise, 602. — Traité des grands ma-

gistrats romains, 602.

Delavigne (Casimir). Lettres, 521.

Deledde, de St-Quentin. Informations, 4.

Delépine. Lettres, 490.

Delhotel (M" Jean). Etat de l'église

d'Avioth en 1668, 496, 497.

Délidon (E.-S.). Exposition de pèche de

Boulogne-sur-Mer, 626. — Ms. donné

par lui à la Bibliothèque de Boulogne,

626.

Delignières (Jean). Biographie, 21.

Delignières de Bommy. Copie faite par

lui, 24. — Notice sur VVaignart, 26.

— Table dressée par lui, 26.

Deliles-Diiplessis. Quittances, 5.

Delille (Jacques). Épître à lui adressée

par Hyacinthe Morcl, 468.

Delisle (Léopold). Lettres, 533, 534. —
Notes écrites par lui, 529.

Delisle de Bèze (L'abbe). Vie intérieure

et mystique, 240, 241.

Dclla Cueva (.Alfonso), ambassadeur d'Es-

pagne. Relation sur des événements

concernant Venise, 396.

Délie (Jacques). V. Le Clerc (Louis).

Delhi Torrc (Raphaël). Notice sur Jules-

César Vacchero, 396. — Sa conjura-

tion, 403.

Delofire (Louis-Joseph-Bruno). OEuvres

musicales, 299.

Deloffre (Louis-Michel). OEuvres musi-

cales, 299.

Deloffre (Papiers). Morceaux de mu-

sique en provenant, 301.

Delort (Le P. Jacques), jésuite. Cours de

philosophie prolessé par lui, 194.

Deloye. Lettres, 490, 491.

Delperier. Lettres, 491.

Delpit (Jean). Aimales de l'Académie de

Bordeaux, 618. — Consultations juri-

diques, 610. — Droit administratif,

glO. — Études sur les Codes, 610. —
Extraits faits par lui des registres

secrets du Parlement de Bordeaux,

606, 607. — Journal ou notes sur la

Guyenne, 595, 596, 597. — Mss. lui

ayant appartenu, 576-597. — Maximes

et sentences, 611. — Mémoires à lui

adressés par M. de Larmandic, 601.

Mémorial, ou notes diverses, 609.

Notes biographiques sur de très

nombreuses personnes, 609. — Notes

de jurisprudence, 611. —Notes écrites

par lui, 582, 590. — Notes sur la

Guyenne, 595. — Notes sur les pairs

de France au commencement du

XIX« siècle, 609, 610. — Rapports à

la Cour de cassation, 610. — Rapport

sur une comédie en patois limousin,

615. — Recueil sur les imprimeurs-

libraires de Bordeaux, 619.

Delpit (Jules). Analyse d'un ouvrage sur

les Juifs, 593. — Notes recueillies par

lui sur l'histoire de Bordeaux, 591.

Table écrite par lui pour un ou-

vrage de son père, Jean Delpit, 609.

Dcltheil (M). Ms. lui ayant appartenu,

192.

Démange. Lettres, 364.

Demante (M.). Son cours de droit civil,

250.

Demars. OEuvres diverses, 257.
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Demarçay. Lettres, 511, 521.

Demazaugues (AL). Noies copiées par

lui, 149.

Demazure. V. Charlevoix (AL de).

Demer<;ez. Mémoire sur la Garonne et

sur les descentes des ennemis le Ion<[

de son cours, 360.

Demofoonte (II), drame, 295.

Demonferrand. Aïs. donné par lui à la

Bibliothèque de Bourges, 636.

Deraont, sieur de Boismont. Pièces le

concernant, 537.

Démonte, de Vairéas. Lettres, 464.
Denain. Chapitre de Saint-Hemfroye. Ar-

moriai certifiéparles chanoinesses, 363.

Dendrographie. V. Bredeault (L'abbé).

Denis (Achille). Lettre, 535.

Denis (L.). Le Réveil de Venise, fan-

taisie pour violon, 298.

Denis (S.). Traité concernant ses ouvrages,

212.

Denis Alathon. La prise d'Arras, 160.

Denis et Ghabrilliat, négociants à Saint-

Diéry. Livre de comptes, 368.

Denisy (Le P.). Dissertation sur le mot
latin tt inutilis j , 438.

Dénoyer. Lettres, 487.

Dents (Recelte contre le mal de), 456.

Dentu. Lettre, 535.

Denys le Chartreux, Traité du mariage,

171.

Departz, marquis d'Equire. Quittance, 4.

Déportation (La). V. Le Lièvre (F.).

Dépositions. V. Boitel (X'icolas), Debry
(Jean), Du Metz (Sebastien), Loiseau.

Derenusson (Piiilippe). Traité de la com-
munauté entre conjoints, 245.

Deretz (Joseph). Alémoire en sa faveur,

251.

Dérouville aîné. V. Duférette (Le s').

Derriey, étudiant à Dole. Cours recueilli

par lui, 280.

Desains (Ch.). Le tournoi d'Eglington,

522.

Désandré. Lettres, 488.

Desapt (AP), avocat au Conseil du Cap.

DifOculté avec AP Moreau de Saint-

Méry, 254.

Desbiey (L'abbé). Documents concernant
sa famille, 592. — Aïs. lui ayant ap-
partenu, 595. — AIss. trouvés dans

ses papiers, 591. — Notes écrites par
lui, 617. — Papiers recueillis par lui,

592. 593. — Son cx-libris, 605.
Desbordes-Valmore (AI'"'). Lettres, 535.
Descaules (Mtoine). Sa vie, 34.

Deschanel (I'].). Lettre, 536.

Descorches (AI"^). Aïs. à elle dédié, 335.
Deseille (Ernest). Eustache le Aloine,

chronique, 628. — La grande-du-
chesse de Boujognestein, comédie,

628. — AIss. donnés par lui à la

Bibliothèque de Boulogne, 628. —
Registres d'état civil de Boulogne, 624.

Desenclosses, professeur i Douai. Cours
de chirurgie, 632.

Déserteurs (Peine des). V. Lambert de

Beaulieu (Pierre-Martin).

Des Essars. Lettres et pièces, 5.

Des Essarts (Le marquis). Lettre, 5.

Desforges-AIailiard. Ode, 579. — Vers à

Titon du Tillet, 580.

Desfossés (Romain). Ordres de service

dressés par lui pour la Belle-Poule, 278.
Desfournaux (Famille). Livre de comptes

439.

Desfresnes. Réponse au mémoire de
AL de Surville sur le patronage de
Campigny, 514.

Desgenettes. Leçons d'iiygiène, 284.

Deshameaux. Lettre ù lui adressée par
Villemain, 524.

Deshaye. Correspondance avec Lemoyne
relative aux x^cadiens, 600.

Deshayes (Adrien). Trilogie en vers sur

M"" de Alaintenon, 313.

Désirant (Le P. Alathieu). Notes de
théologie, 178.

Desjardins (Pierre). Échevin de Saint-

Quentin, 5.

Deslandes (Alartin). Des partis depuis

1830, 329. — Lettre à AI. Guizot, 339.
— Manuscrit à lui dédié, 329.

Deslandes, curé de Tully. Registre de
baptêmes tenu par lui, 354.

Desloges de Poussan. Lettres, 64.

Dcslys (Cil.). Lettre, 535.

Desmaires (Laurent), lieutenant général
du vicomte de Bayeux. Enquête faite

devant lui, 500.

Desmarest (Samuel). Sa vie, 36.

Desmarets, de l'Académie des sciences.
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Lettres k lui adressées par Pasumot,

554.

Desmarqiiet (Pierre-Gilles). Rembourse-

ment d'une rente à XL de La l'allée ,38.

Desmazures (AI"" Xoémi). Aïs. à elle

dédié, 261.

Desmazures (Pierre). Remarques et

observations, 160.

DesTiorlreux (AL), clianoine à Bayeux.

Compliment à lui adressé, 506.

Desnoiresterres. Leltre, 535.

Uesnoyers (Ch.). Lettre, 535.

Desnoyers (J.). Lettre, 534.

Desnoyers (L.). Lettre, 535.

Despailières. Lettres, 511.

Despallières, mairo de Bayeux. Lettres,

534.

Despiuoy et Garreau. Mémoire sur les

extraits de foies de morue, 626.

Després. Certifirat, 5.

Desroclier. Portrait gravé par lui, 201.

Desrousscaux (Alexandre). Mélusine,

poésie patoise et française, 314.

Dessins, 25, 97, 121, 185, 267, 268,

269, 289, 290, 314, 380, 385, 406,

459, 465, 481, 586, 587, 613. —
V. Bondon (J.-J.), Botanique, Car-

pentras. Crocodile, E;;ypte (Pyra-

mides d'). Gizeli (Pyramide de), Alalte,

Monnier (Henry), Orange, Saccara

(Pyramide de), Tacquet ^F.), Vau-

cluse. — Dessins à la plume, 168, 186,

194, 202, 204, 208, 222, 264, 270,

272, 273, 291, 293, 305, 333, 353,

384, 388, 389, 616, 638. — V. Cho-

tomsky (Ferdinand de). — Dessins en

couleurs, 160, 169, 170, 187, 274,

275, 384, 426. — Dessins géomé-

triques, 201, 586. — V. Lenain. —
Dessins lavis, 121.

Dessin (Introduction aux ouvrages de).

V. Preissler (Jean-Daniel).

Dessolicrs (M). Copies faites par lui, 503.

Destampes (Julien), 5.

Destigny. Lettre, 527.

Destouche, sergent à masse à Saint-

Quentin, 5.

Destutt de Tracy. Lettre, 522.

Des Ursins (Juvéaal). V. Juvénal des

Ursins.

Des Vallières. Lettres, 489.

Desvignes. Dictionnaire des sciences mo-
rales et politiques, 146.

Deswemiaux (Annej, veuve d'Antoine

Corner. Livre de raison, 353.

Deutéronome, 210.

Deutz (Henri). Mémoire au ministre de

l'agriculture d'Italie sur un nouvel

article odorant, 370.

Deveaux (Adélaïde). Sa signature, 303.

Devclle, avocat. V. Vc\l^ (AI. de).

Devérité (Louis-Alexandre). Sa notice

bibliographique, 21.

Deville. Lettres, 491.

Deville (A.). Cours de zoologie, 285.

Deville, de Rouen, Lettres, 529.

Devon (Voyages sur le), 74.

Devoulx (Albert). Les archives du con-

sidat de France à Alger, 104. —
Aïs. donné par lui, 104. — iVotes his-

toriques algérietmes, 104.

Deydier, conseiller au Parlement de

Provence. Procédure contre lui, 55,

Devvolf. Son acquisition sur la rivière de

Saint-Laurcut, 376.

Dialogues de S. Grégoire (Les), 97.

Dialogues en vers, 222.

Dialogues philosophiques, 192.

Diane, duL-hcsse d'Angoulùme, comtesse

de Ponthieu. Sa vie, 35.

Dictionnaire arabe (Fragment d'un), 79.

Dictionnaire biographique, 362.

Dictionnaire chinois, 426.

Dictionnaire de l'histoire sacrée et pro-

fane, 550-551.

Dictionnaire français-caraïbe. V. Breton

(Le P.).

Dictionnaire français-grec, 166.

Dictionnaire gaslronomique, 73.

Dictionnaire hindoustani, expliqué eu

persan, 421.

Dictionnaire persan-turc. V. Chahidi.

Dictionnaires. V. Inde (Compagnie de I'),

Rochegude.

Dictionnaire des peintres, en allemand,

382.

Dictionnaire des sciences morales. V. Des-

vigues.

Didot (Ambroise-Firmin). Lettre, 555.

—

Lettres àNépomucène Lemercier, 510.

Didron. Table de son Histoire de Dieu,

288.



688 TABLE GEXKRALE.

Diedeman (\Iarie-Alber(inc), femme de

Jacops, seijjneur d'Ascq, 7.

Dieppe. Droits d'entrée, 2G3.

Diète (X^otes sur la), 73.

Dieu (Pensées sur l'amour de). V. Avril-

loa (Le P.).

Dijon. Extraits de chartes trouvées dans

celte ville, IGO. — Parlement. Arrêt

en faveur du prince de Tin<]ry, 2V9. —
Arrêt supprimant un mandement de

l'éi'êque de Chalon-sur-Saône, 235.

Dîme royale de Vaubau (Observations

sur la), 94.

Dîmes. Traité sur ce sujet, 214.

Dini (Le professeur). Leçons de phy-

sique, 270.

Dion (De). Lettre, 535.

Diplomatique pontificale. V. Sportelli

(Tomasso).

Directoire exécutif. Lettre au ministère

de la guerre sur les marchés passés

ave:; les fournisseurs, 131).

Discours, 207. —V. Antonelle (A. -A. d'),

Bérinzago, Blanc (L'abbé^, Colin (Paul),

Gaona (Iguacia IVunez de), (jarnier

(Georges), Lacour fds, Laffond de

Ladébat, Laine (AL), Lamoiilaigue

(Mathieu de), Lamothe, [,atresne (De),

premier président au Parlement de

Bordeaux ; Lhôte, Marmontei (.\L de),

Paynel (Le citoyen), Pilct-Desjardins,

Ségur (Le comte Philippe de), Sicard

(L'abbé).

Discours sur la durée éternelle des

sciences, 438.

Discours sur la façon de bien finir et de

bien commencer l'année, 206.

Disderi et C"^ (Société de photographie).

Documents la concernant, 291.

Distichon. V. Louis de Bourbon.

Dit d'amouro (Un). V. Nevelos Amions.

Divination géomaulique (Traité de),

67.

Divorce (.Mémoire sur le). V. Alongcnot

(Dom).

Divorce (Plaidoirie pour un), 251.

Dizancourt (M. de). Contrat en sa faveur,

38.

Djabrail al Lobnani. Traité de lexico-

graphie en vers arabes, 83.

Djamal ad din Abou' Abd Allah. Ali'

tidhàdou, 77. — Touhfatou, 77. —
Alardjazou firna, 78.

Djami. Poème persan composé par lui,

420.

Djemàl el-I)în Mohammed ibn ]\Iùlik.

Traité de grammaire arabe, 413.

Dji S.ihib. Proclamation en lîiudoustani,

421.

Dobusse, contrôleur i Saint-Qneutin, 5.

Doctrinaires (Ordre des). V. Prix (Le P.).

Doctrine chinoise (La). V. Xoël (L.-

Eranc).

Dodnn. Lettres, 464.

Doenjsen. Lettres, 65.

Dole. Actes notariés relatifs à des

familles de cette ville, 356.

Dolomieu. Leçons de géologie professées

à l'Ecole des mines, 270.

Domarl-cn-Ponthieu. Notice sur ce can-

ton, 23.

Dombcs (Pays de). Histoire. V. Gui-

clienon (Samuel).

Domcy (M.). Chanson écrite par lui,

127.

Dominicaine (La), 147.

Dominicaines. V. Bordeaux.

Dominicains. V. Salamanipic. ^ Xotes,

239. — Religieux. V. Chanchenier

(Le P.), Jean Xyder, Richard (L ).

Donipierre (Hue de). V. Hue de Dom-
picrre.

Dondey-Dupré (M"" \'^'). Son étiquette,

418.

Don gratuit. V. Provence.

Dont (.lac(pies). Lettre, 298.

Dappet (Le D'). Poésie en son honneur,

305.

Dorai (M.). Epître à lui adressée par

Hyacinthe Morel, 468.

Dordogne (La). Carte de son conflueut

avec la Garonne, 621.

Doré (M*), avocat. Plaidoirie pour itn

divorce, 251.

Doré (P.). Lettres, 487.

Doresmiculx de Eouciiuier, 5.

Doresmieux (M'). Inventaire des chartes

d'.Artois, 159.

Doresmieux (Claude). Chroniques et mé-

moires, 1G2.

Dorey. Lettres, 555.

Dorez-Mille. Lettre, 556.
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Doria, vice-lé<]at. Condoléances à

Louis XIV, pour la mort du Dauphin,

455. — Lettres, 464.

Dorigny, président de l'élection de Saint-

Quentin. Informations, 5.

Dorival (Famille). Actes notariés la con-

cernant, 506.

Dormeuil. Lettre, 535.

Dormoy, intendant du duc de Broglie.

Mémoire sur les Acadicns, 599.

Dorotliée (Jean). Interprétation de la

rubrique des témoins, 628.

Dorure (Notions sur la), 290.

Douai. Abbaye de Saint-V'aast. Armoi-

ries, 196. — Catalogue des élèves du

cours de piiilosopbie, 196.

—

V. Lou-

vion (Dom Albert). — V. Breuvart

(Dom Hyacinthe), Ghislain (Dom

Joachim), Lenglet (Dom Barthélémy).

— Droits du Roi, 605. — Fonderie de

canons. Essais faits dans cette fon-

derie, 276.— Mémoire la concernant,

275. — Mémoire et plan du siège,

276. — Parlement. Edit au sujet des

Jésuites, 319.

Douane (Droits de). V. Chimay (Comté

de), Luxembourg (Duché de).

Double. Lettres, 511.

Double (L.). Lettre à lui adressée par

Flourens, 524.

Doublemont (M. de). Son épitaplie, 528.

Doucet. Copies faites par lui, 529, 540.

— Son éloge, 577. — Lettres, 529.

— Lettres à lui adressées, 533, 534.

— Lettres à lui adressées par Alfred

Lartigue Delacour, 506. — Ms. lui

ayant appartenu, 520. — Notes écrites

par lui, 542. — Ode à lui dédiée, 541

.

— Pièces copiées par lui, 517. —
Projet de restitution d'une pièce de

monnaie au monastère de Deux-

Jumeaux, près Bayeux, 543.

Doucet (Camille). Lettres, 442, 535.

Doucet (Léon-Achille). Pièces militaires

le concernant, 523.

Doudan, professeur.Coursde logique, 197.

Doujat (François). Pensées sur l'aumône

et l'avarice, 217.

Doullens. Notice sur son origine, 33.

—

Notice sur le canton, 23.

Doumel-Adansson. Lettres, 490.

Dousseau (Joséphine). Voyage aux lacs

d'Angleterre, 369.

Douvres. Lettre des curés de ce doyenné

à l'évcque de Bayeux, 543.

Drames, 322. — V. Clovis, Demofoonte

(II), Marie Raymond, Résurrection-

nistes de Londres (Les), Saint-Ouges

(Le chevalier), Schmidt (Fr.-E.),

Sertor (G. -AL), Theander, Valdes

(Ramon Francisco).

Drapcyron. Ms. lui ayant appartenu, 232.

Dreuil. Notice concernant ce village, 23.

Dreyfus (Charlotte). Lettre, 532.

Drieberg (Frédéric de). Mémoire sur

une nouvelle machine àplonger appelée

Triton, 279.

Droit. Commentaires, 608, 609. —
Cours, 245. — Institutions du droit

français, 548. — Notes, 163, 180,

247. — V. .^nsart (Robert), Dupé-

rier (M.), Desmazures (Pierre), Pran-

ger. — Questions de droit, par ordre

alphabétique, 156. — Questions di-

verses. V. Gosson (Nicolas), Mariage,

Testament. — Traités. V. Delpit

(Jean), Institutes. — Traité de droit

naturel, 383. — Droit administratif.

Cours. V. Boulatignier (M.). — Notes,

251. — Notions. V. Blanche (Alfred).

— Droit canon. Divers traités s'y

rapportant, 213. — Institutions au

droit canonique français, 231. —
Remarques, 245. — Traité de droit

canonique privé. V. Sicard (Abbé). —
V. Le Cat (Nicolas), Ricard (Claude).

— Droit civil. Cours. V. Demante (M.).

— Notions et notes, 182. — V.

Blanche (.-Alfred), Le Cat (Nicolas),

Ricard (Claude). — Droit coutumier.

Notes s'y rapportant, 247. — Traité,

634. — V. Coutumes, Le Cat (Ni-

colas). — Droit criminel. Remarques,

245. — Traité, 412. — V. Ricard

(Claude). — Droit musulman. Traité,

412. — Fragment d'un traité de droit

en langue arabe, 78. — Droit public.

Principes. V. Née La Rochelle (Jean-

François). — Traité de droit public,

245. — Le droit des souverains.

V. Giacchesii (Giuseppe dei). — Droit

seigneurial. Notes le concernant, 154.

44
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Drôme (Département de la). Notes pour
servir i la topographie et à l'histoire

naturelle, 466.

Drouincau (Gustave). Lettres, 521.

Drouyn de Lhuys. Lettre, 531.

Droz (Jos.). Lettres, 521.

Drucat. Fiefs de cette pairie, 19.

Drucat (Guillaume de). V. Guillaume de
Drucat.

Drumond (Famille), de Hongrie. Sa

généaloyic, 366.

Dryot (L.). Etudes sur le mariage, 182.

Dubarat (M.). Mss. donnés par lui à la

Bibliothèque de Bayonne, 546, 548.

Dubois (Louis -Bernard), licencié en

droit à Avi;;non, 474.

Dubois (M.). Mss. donnés par lui, 106.

Du Boscq de Beaurnont (G.). Catalogue du

fonds Doucet de la Bibliothèque de

Bayeus, 540.

Du Boullay (Edmond). Étude sur le blason

de Lorraine, 50. — Généalogie des

ducs de Lorraine, 50. — Ms. écrit de

sa main, 50. — Recueil de pièces sur

les ducs de Lorraine, 50.

Du Bourg {M^'), évêque de Montauban.

Son portrait, 222.

Dubreuil (L'abbé). Copie faite par lui, 61.

— Notes bibliographiques de sa main,

60.

Dubrot, capitaine de frégate. Plans des

fortifications de Bourges pendant la

guerre de 1870, 637.

Ducastaing. Un mot sur la vaccine, 585.

Ducastaing fils (P.-V.). Considérations

sur la grossesse, 586.

Ducatel. Chansonnettes créées par lui, 308.

Ducellier (Ms"^ Arthur-Xavier) , évêque de

Bayonne. Lettre, 527.

Ducerceau (Le P.), jésuite. Dépit contre

le quadrille, 311.

Du Chaîne (Le président). Lettres à lui

adressées, 56. — Procès contre de
Valbelle, 56

Duchalais. Lettre, 535.

Du Chastel. Reçu et lettres, 3.

Ou Chastenier (Famille). Pièces la con-
cernant, 502.

Du Chastenier (Marie-Anne). Fondations

à l'hôpital général deBayeux, 502.
Chflteauvillard. Lettres, 464.

Du Châtelet (Leroux). Lettres, 3.

Ducliesne (Léger)
. Commentaires et tables

des œuvres oratoires de Cicéron, 187.
Duchesne (M""), libraire à Paris. Ms.

acheté par elle, 320.

Duchilleau, chevaliers de Malte. Ms. leur

ayant appartenu, 97.

Duchon d'Avilley (Simon). Ex-Iibris, 198.
Ducis (Jean-François). Lettre à Népo-

raucènc Lemercier, 520. — Lettre à

lui adressée par M"*^ George, 519.

Vers à AI. et à M°"= de Boulflers, 520,
Du;laux (Famille), de Dole. Actes la

concernant, 356.

Duclos. Sa signature, 222.

Ducloux (Charles). Interrogatoire et

mémoires judiciaires, 5.

Du Commun (.M.), curateur aux succes-

sions vacantes du Cap. Plaidoyer contre

lui, 253.

Ducroquet. Mémoire sur l'octroi de
Picardie, 29. — Mss. donnés par lui,

23, 29. — Notes de lui, 29.

Duel (Le). Plaidoyer le concernant, 252.
Dufanre (Claude), s^' de Préaux. Livre

d'actes, 115.

Dulaure (M.). Notes pour un procès,

519, 535.

Du Fayel. Pièces le concernant, 538.
Duférette (Le s'). Plaidoyer en sa faveur

contre Dérouville aîné, 253.
DuTour. Plan du siège de Sébastopol, 625.
Diilonr (L'abbé J.-M.). Lettre, 555.

Duiour (M.). Mss. donnés par lui, 24, 26.
Dufronoy [W'--). Lettres, 442.

Du Fresne. Pièces le concernant, 537.
Dugiié (Ferdinand). Lettre, 535.
DuguL't (M.). Explication du mystère de

la Passion. Abrégédecet ouvrage, 211.
Duhamel (Famille). Pièces la concernant,

503.

Duhaste. Quittance, 5.

Dulicsme (Le colonel). Lettre, 531.
Dujardin, procureur fiscal de l'évèché de

Bayeux. Lettres à lui adressées, 533.
— Papiers, 538.

Dulaurens(Ed.). Note écrite par lui, 544.
Dulmont. Lettre, 5.

Dulong (M.). Cours de physique professé

i l'Ecole polytechnique, 269.

Dumarcsq (Armand). Lettre, 530.
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Dumas (Alexandre). Lettre, 521. —
Morceau de musique à lui dédié, 298.

Dumas fils (Alexandre). Li'ltre, 535.

Dumas (Emilien). Lettre, 491.

Dumas (Gustave). Lettre, 490.

Dumas (L.)
,
professeur. Lettres, 488, 491.

Dumas (Le comte Alathieu). Son éloge

funèbre, 302.

Dumas (Raymond). Lettres, 489.

Du Ménl (E.). Lettre, 534.

Dumersan. Lettres, 364.

Du Mesnil de La Gondinière. Pièces le

concernant, 537.

Du Mesnil de La Gondinière (Jacques),

curé d'Argou^es-sous-Mosles. Acte le

concernant, 528.

Dumets. Correspondance avec Lemoyne
relative aux Acadiens, 600. — Mémoire
à lui remis par le sieur Hérault, 598.

Du Metz (Sébastien). Déposition, 8.

Dumont (M.). Aïs. donné par lui, 26.

Dumont (Le D"). Portrait du D' Amédée
Latour, 302.

Dumont (André), maire d'Oisemont, 32.

Dumont de Lalonde (M'"" Adélaïde).

Cantique, 538.

Dumont de Sainte-Croix (Gharles-Henri-

Frédéric). Lettres à lui adressées, 32.

Dumont de Sainte-Croix (Jean-Charles-

A'icolas). Lettres, 32.

Dumoulin (Le D"^ B.). Description des

«jenros des plantes, 285.

Du Muy (Le comte). Lettres, 64.

Duncan Forbes. Mss. lui ayant appartenu,

420, 423.

Dunkerque . Académie d'architecture

établie dans celle ville, 288. — Péti-

tion de la municipalité au Roi pour

réparations à l'église Saint-Eloi, 631.

Dunkerque (Le marchand de), nouvelle,

632.

Dunnard. Certificat, 5.

Dunod. Observations sur les retraits

lignagers, 248.

Dunoyer (C). Lettres à Néporaucène

Lemercier, 524.

Duparq. Dessin signé de lui, 278.

Dupaty. Lettres, 511, 536.

Dupérier (AI ). Notes de droit, 149.

Dupérier(Scip.).Odeauducde Guise, 63.

Duperrier-Dumourier (Al'"), évêque de

Bayeux. Lettre à l'abbé Paysant, 514.

Dupin (Le baron Ch.). Lettres, 511.

Dupin, auteur dramatique. Lettre, 535.

Dupleix de Bracquemont. Correspondance

avec Lemoyne sur les .Acadiens, 600.

Duplessis (.Adrien-François-Joseph). Re-

gistre de commerce, 343.

Duplessis-Ollivault. Lettres, 488.

Dupont (C). Son ex-libris, 194.

Dupont (Le comte), ministre de la guerre.

Rapport à lui adressé sur les troubles

de Saint-Domingue. V. Porel de

Alorvan (Le baron).

Dupont (Le général). Lettre, 535. —
Plaidoyer dans l'affaire de Baylen, 338.

Dupuis (Le colonel). Aïs. donné par lui

i 11 Bibliothè([ue de Boulogne, 623.

Dupuis (Jean), professeur à Évreux.

Logique et métaphysique, 200.

Dupuy (P.). Extraits de son ouvrage :

Traité touchant les droits du Roi, 605.

Dupuytren (La baronne). Lettre, 511.

Duquesne (.Abraham). Sa vie, 36.

Duran (Carolus). Lettre, 535.

Durance (La), rivière. Plan de son cours,

460. — Plan de son cours près d'Avi-

gnon, 461. — Ses crues, 452.

Durand, avocat, Alontélimar. Lettres, 464.

Durand, bibliothécaire. Lettre, 556.

Duras. Lettre, 535.

Duras (Le duc de). Lettre, 536.

Duriez. Als. provenant de sa vente, 174.

Duru (L'abbé). Description et expli-

cation de ses médailles, 444.

Duru, maire de X'uits. Lettre, 556.

Durny (Victor). Lettres, 485, 491, 555.

Dury (C.-AI.). Son ex-libris, 195.

Du Solier (Jean-Louis). Ebauche d'une

histoire du Vivarais, 119. — Recueil

généalogique, 119.

Dutilleux (Constant). Lettres à lui adres-

sées, 152.

Du Vair. Lettres à Peiresc, 62.

Du val (.Alexandre) . Lettres à Mépomucène

Lemercier, 510.

Duval (D.). Extraits de ses œuvres de

médecine, 183.

Du Val (Familles). Lettres, documents, il.

Du Val (Micolas). Lettre, 527.

Du Verdier (Jean). Présentation faite par

lui à l'église de Alavillays, 359.
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Duverger (Emilien-Léon). Alémoire sur

les privilèges et règlements de la ville

de Bayonne, 54'f.

Duvernoy. Lettre, 531.

Duvonel, grand maître des eaux etforèls.

Correspondance avee Lemoyne relative

aux Acadiens, GOO. — Questions à lui

posées par Lemoyne, 599.

Eaucourt. Pièces concernant ce villoge,

27.

Eaux souterraines (La découverte des).

V. Garrié, curé de Pujol.

Ebauche des sublimes combinaisons du

monde intellectuel, 541.

Ecclésiastiques. Inmmnités auxquelles ils

prétendent, 402.

Echappé (L'), vaudeville, o26.

Echecs (Jeu des), 377.

Eckmiihl (Le prince d'). V. Davousl (Le

maréchal).

Eckstein (Le baron Ferdinand d'). De
Napoléon et du système de son empire,

337. — Histoire des origines de l'hu-

manité, 409. — Manuscrit lui ayant

appartenu, 425.

Ecole d'administration iL'). Xotes la

concernant, 250.

Ecole des chartes. V. Paris.

Ecole militaire (La loterie de 1). V. Lo-

terie.

Ecole polytechnique. Cours professés dans

cette école. V.Arago, BiUoud, Dulong,

Foulon, Gay-Lussac.

Ecoles d'artillerie. V. Artillerie (Ecoles

Ecolier (Compte de dépenses d'un)

,

202.

Economie domestique, 130.

Ecosse. Banqueroute daus ce pays, 376.

— Voyages. V. Boisgelin (Louis de).

Ecriture (Cahier d'). V. Foulon (Ma-

ihilde).

Ecriture (Modèles d). V. Bertrand.

Ecriture sainte (Dissertations sur 1'). V.

Calmet (Dom). — Divers traités s'y

rapportant, 213. — Extraits, 214. —
Introduction à l'intelligence des pro-

phéties qui y sont contenues, 243. —

Leçons sur ce sujet, 613. — Sermon

sur son authenticité, 225.

Ecritures persanes (Recueil d'), 418.

l'icrouelles (Remède contre les), 284.

Edit de Xantes. V. Xantes (Edit de).

Edit de 1733 sur les oliices municipaux.

Alémoires le concernant, 518.

Edmond. La chiromancie, 441. — Livre

d'astrologie traduit par lui, 441.

Edom, recteur de l'Académie de Caen.

Lettre, 534.

Edouard. Lettre, 555.

Edouard II, roi d'Angleterre, comte de

Pontliieu. (ihartes, 16. — Sa vie, 35.

Edouard III, roi d'Angleterre, comte de

Pontliieu. Chartes, 16. — Sa vie, 35.

Edropp Guilliot (Thomas). Ebauche de

Zilla, pastorale lyrique, 627.

Eglée (Etienne). Son ex-libris, 302.

Eglise. Leçons sur sa discipline, 613.

—

Sermons sur l'Eglise, 225.

Eglise catholique de France. Actes lu

concernant. V. Prompsault (L'abbé).

Eglise gallicane. Autorité du Roi sur elle,

230. — Discours sur ses libertés. V.

Fleury (L'abbé). — Introduction à

la connaissance de ses libertés, 103.

—

Remarques sur ce traité. V. Le Gros

(AI). — Prétentions de la cour de

Rome, 230. — V. Véras (Le chanoine

^
de).

Eglise réformée de France. Lettres sur

les désordres qui y existent, 241.

Eglise triomphante (Histoire de r),242.

Eglogues. V. Virgile.

Egmond Pignatelli (Casimir d'). Seigneu-

ries lui appartenant, 346, 347.

Egypte. Avertissement sur sou histoire,

et description, 121. — Discours sur

ce pays, 121. — Liste des villes de ce

pays, 122. — Xotes sur ce pays, 371.

— Pyramides. Dessins les représen-

tant, 122 — Voyage. V. Grasset (M"""

Henry de). Rennes (Le P. Ambroise

_
de).

Egyptiens. Mémoire sur leurs usages,

122.

Eichacker (Edouard). Cours de médecine

recueillis par lui, 382.

Eisenmerger, fabricant de pianos inclinés,

291.
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Elbe (L), navire anglais. Journal de

bord, 377.

Electro-magnétisme pour la découverte

des eau.'? souterraines. V. Carrié, curé

de Pujol.

Élégie, 237.

Eléonore de Castille, comtesse de Pon-

thieu. Chartes, 15.

Klisabetii de France (Madame). Service

célébré pour elle à Palencia, 592.

Elisabeth, reine d'Angleterre. Thème
de nativité, 286.

Ellenvilliers. Papiers de deux familles de

cette localité, 365.

Elliot. Lettre à lui adressée, 107.

Eloges funèbres. V. Dumas (Le comte

Mathieu), La Tour-Maubourg (Le m"
de), Macdonald (Le m"').

Eloquence (Traités de 1'), 205. V. Piat

(M.).

Elphinstone (AL). Mémoires sur l'Hin-

doustan, 378.

Elysée gastronomique des Romains, 72.

Emblèmes (Recueil d'), 290,

Emeric-Ddvid. Lettres, 75.

Emery (Jane). \ . Quinet (Etienne).

Emeutes populaires (Réflexions sur les),

^
67, 68.

Emigrés. Considérations sur le système

adopté par le gouvernement à leur

égard, 337. — Indemnité à eux accor-

dée, 140. — V' . Court fils, ALauron

(Jacques), Moynier d'Aymargues.

Encyclopédie (L'). Extraits, 94. — V.

Alembert (D').

Endka (J.-F.). Méthode du plus petit

carré, 383-384.

Énée, tragédie, 332.

Enfant et les voleurs (L'), vaudeville, 326.

Enfanti (Famille), de Romans. Docu-

ments la concernant, 358.

Enfantin (Le Père). Lettres, 485.

Enfants (.Abrégé de la Bibliothèque des),

260.

Enfants. Dialogues à leur usage, 261. —
Notes et réflexions sur leur éducation,

260, 261.

Enfants naturels. Pièces les concernant,

251.

Enfants-Trouvés (La loterie des). V. Lo-

terie.

Enfer et paradis, ou le foyer de l'Opéra,

vaudeville, 326.

Enghien. Château du duc d'Areiiberg,

319.

Engoulesme. V. Vinet (Elie).

Engrais (Mémoire sur les). V . Boussin-

gault.

Engranville. .\rcbives do cette commune
supprimée, 522, 523.

Enguerrand. Pièces le concernant, 537.

Enguerrand I" de Pontliieu. Charte, 14.

Enguerrand II de Pontliieu. Charte, 14.

Enguerrand 1% sire de Coucy, 33.

Enigmes (Recueil d), 317.

Enluminures à personnages, 171.

Ennery (D'i. Lettre, 535.

Enregistrement (Droits d'). V. Baleste.

Enslin (Jean-Frédéric). Album de témoi-

gnages d'amitié, 384.

i Entracte {L'), journal. Son procès avec

le D"^ Giraudeau, 251.

Entrecasteaux (Le président d'). Procé-

dure contre lui, 57.

Entretien d'un Européen avec un insu-

laire du royaume de Alocala, 638.

Entretiens spirituels, 502.

Epbémérides. \.\ Chardon Salle (Pierre).

Ephèse (Concile d'). Observations sur ses

canons, 614.

Épigrammes, 92, 192, 235, 318, 440,

469. — V. Louis XIV, Piron,

Epinoy (Gabriel d'). Procès-verbal de ses

funérailles, 13.

Épitaphes, 149, 192, 469. — V. Arétin,

Henri IV , Louis XIII, Mazarin, Riche-

lieu, Turcnne.

Epître à mes enfants, 261.

Epîtres. V. Sancy (AI. de), Sénèque.

E pitres en vers, 235, 256.

Epures. V. Foulon (C).

Equateur (République de 1'). Président,

V. Urbina (Le général).

Equations partielles (Les). V . Condorcet.

Ere républicaine. Son rapport avec l'ère

romaine, 137.

Ere romaine. Son rapport avec l'ère

républicaine, 137.

Erec et Enide. V. Ciirétien de Troyes.

Erfort. Xotes sur cette localité, 96.

Erguel. Coutumes de cette seigneurie,

252.
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- Voyage.

B logique,

signature,

Ermengaud (Matfre). V. Matfre Ermen-

gaud.

Ermenonville. Notes, 316.

V. Letourneur.

Ernotte, professeur. Cours

202.

Erskine (\Iary-Anne). Sa

331.

Érudition. 215. — V. Alembert (D').

Ervaus (Mathieu d"), archevêque de

Tours. Mandement, 453.

Esclavage (Mémoire sur 1'), 549.

Esclaves. Influence du christianisme sur

leur sort, 572.

Escombar. Lettres, 490.

Escornais (Famille). Ses armoiries,

363.

Escrime. V. Xiphonomie.

Escudier (Marie). Lettre, 531.

Esmangard, intendant de Guyenne. Cor-

respondance avec Lemoyne relative

aux Acadicns, 600. — Pétition à lui

adressée par l'Académie de Bordeaux,

588.

Espagne. Ambassadeurs. V. Délia Cueva

(Alfonso). Histoire, 593.— V.Castelar

(Emilio). — Reine. Lettre à elle

adressée par Louis XIV, 454. — Roi.

Convention avec la République de

Gènes en 1596, 401. — V. Charles-

Quint, Philippe II. Philippe III, Phi-

lippe IV. Philippe V. — Table des

119 variétés de vignes, 73. — Voyage,

103.

Espagnol. Documents écrits en cette

langue, 153, 159, 163.

Espagnols (Extraits de poètes), 92.

Esparron (Antoine d'). Documents le con-

cernant, 463.

Esparron (Jean-Alexandre d'). Docu-

ments le concernant. 464.

Espérandieu (D'). Lettres, 488.

Espercieux. Lettres, 521.

Espiès (Edmond d'). OEuvres musicales,

300.

Espinasse (Le capitaine). Cours de langue

arabe, 414.

Espinoy (Louis, duc de Melun, prince

d'). Procédure. 5.

Esquerdes. Journal écrit dans cette loca-

lité, 376.

Esquermes. Chapelle Notre-Dame. Son

union avec la maison des Jésuites,

319. — Extraits du terrier. 319. —
Notes, 319.

Estaing (Le comte d'). Mémoire sur la

subvention terrritoriale, 336.

Este (Alphonse II d'). Réception qu'on lui

fit à Venise, 394.

Estève, trésorier général de la couronne.

Lettres, 463.

Esthétique (Cours d'). V. Gruber.

Estieune (Henri) et Eiie Andrée. Vers à

la manière d'Anacréon, 187.

Estourmel (A.). Les traités de la France

au dix-huitième siècle, 335.

Estrangin (J.-J.). Description de la cathé-

drale d'Arles, 359.

Estrées (Le cardinal César d*). Lettre à lui

adressée par le roi Louis XIV, 469.

Eslrées (Louis-Armand, duc d'). Sa suc-

cession, 249.

Etats de la Ligue de 1593. Procès-ver-

baux, 573.

Etats généraux. V. Boulonnais, Cambrai,

Fontainebleau, Orléans.

Etats généraux de 1560. Notes s'y rap-

portant, 569.

Etals généraux de 1789 (Journal des).

V. Monneron aîné.

Etats provinciaux. Mémoire les concer-

nant, 572. — V. Artois, Guyenne,

Languedoc, Provence, Vivarais.

Etliiopie. Notes sur ce pays, 371.

Etienne Caprioli, professeur à Avignon.

Sa signature, 457.

Etoile polaire (L'), comédie, 327.

Etudes philosophico-politiques, 552.

Etudiants en vacances (Les), vaudeville,

327.

Etymologie (Études d'). V. Daussy.

Eu. Statistique de la forêt d'Eu, 106.

Eucharistie (De 1'), 213. — Leçons sur

ce mystère, 613.

Eticlide (Eléments d'), 265.

Eudes-Deslongchamps. Lettres, 533.

Eugénie (L'impératrice). Lettres à elle

adressées, 86.

Euler. Commentaire sur l'Essai sur l'ar-

tillerie de Robbins, 276.

Europe. Maisons souveraines. Leurs gé-

néalogies, 363.
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Europe septentrionale (Votes sur r),74.

Eustache (Frère). Lettres, 64.

Eustache d'Auxi. Caution pour Simon de

Dammartin, 15.

Eustache le Moine, clironique. V. Deseille

(Ernest).

Evangile. Fragments, 167.

—

V. Maltliieu

(S.).

Evelyn (Sir). Voyage en France, 562.

Evêqucs. Etude sur leur juridiction spiri-

tuelle, 231.— Traité sur leur juridic-

tion, 214.

Everaert (Philippe). Les cinq ordres

d'architeclurp, 288.

Exelmans (Le g"'). Lettres, 442.

Ex-lihris, 579. — Débris d'un ex-libris

d'un maître des eaux et forêts de Tou-

louse, 428.—V. Aubaïs (Le marquis d'),

Bayeux (Congrégation de la Mission),

Bertrand (Le l)'),Bounemant (Laurent),

Bouthillier (Ludovic de), Brancas (An-

dré-Joseph de), Brazier (A.-H.), Caix

de Saint-Aymour (Le baron de), Cha-

biay (Claude -Joseph), Chabot (La

famille), Dampmartin (A. -H.), Des-

biey (L'abbé), Duchon d'Avilley (Si-

mon), Dupont (G.), Dury (C.-M.), Eglée

(Etienne), Givenchy (Louis de), Haug-

lon (G. -G.), Jonghe (Th. de), Ladi-

mir (M.), Lammens (P. -P. G.), Laplane

(Edouard de), LaRoche-Aymon (L'abbé

de), Lasne (Micoias), Lassus, L'Ecuy

(Jean-Baptiste), Lefebvre de Plaiuese-

vette, Le Peltier (M.), Lobez (Benja-

min) , Maillart (Adrien) , Montcalm

(Danicd de), Pismont (Germain de),

Pontac (Arnaud de), Richard (L.),

dominicain, Sacy (Sylvestre de), Saint-

Germain-des-Prés, Turenne d'Aynac

(Le m'' de).

Exposition de 1867 (L"), 573.

Eygalades (Château d'). Tapisserie qui

s'y trouve, 66.

Eyguières (Michel d'). Libelle à lui

adressé, 137.

Eymard d'Alby (D'), seigneur de Ghâ-

teaurenard. Arrêt du Conseil d'Etat en

sa faveur, 470.

Eyme (Louis). Achat d'une terre pour lui,

146.

Eyragues (Le marquis d'). Lettre à lui

adressée par le préfet de Vaucluse, 472.

F

Faber (J.). Panchimique, 287.

Fables, 205,557, 311.— V. Camerarius,

Châtillon (Mary), Grozellier (Le P.),

Phèdre, Pignolti (Lorenzo).

Fabliaux, 90.

Fabre (M.). Conférences populaires à

Bagnols, 478,

Fabre (Abraham). Son testament, 492.

Fabrot. Lettres à lui adressées, 62.

Fabrot (Le chevalier de). Prénestine,

poème héroïque, 312.

Fabry. Lettres, 131.

Facio. Lettres, 183. — Poème latin sur la

pesanteur, 183.

Fadzhailou ramadzan. V. Al Adjhouri.

Fages (De). Lettres, 491.

Falconer (Le révérend T.). Traduction en

anglais de l'iilysée gastronomique des

Romains, 72.

Falgairolles. Lettres, 490.

Falgors. Cheptel, 5.

Falloux (De). Lettre, 555.

Famagouste. Evèque. V. Geoffroi.

F'amechou (Le colonel Jacques). Quit-

tance, 5.

F'amille (Noms de). V. Lourdel-Goude-

mand (Amans).

Famille royale. Prière récitée pour elle,

170.

Fumpoux. Gravure représentant la catas-

trophe, 631.

Fantôme (Le), roman. V. Révoil (Bénédict-

Henry).

Faouâidou lat'îfatoun. V. Mostafa ibn

Aloiiammad al Banani.

Faouâidou ouâfiyatoun. V. Abd ar Rah-

man.

F^arcy (Jean). Ses certiflcats, 553.

Farcy (P. de). Lettre, 527.

Fastouville-sur-la-Mer. Documents con-

cernant cette seigneurie, 354.

Fauberges (Famille). Rentes payées par

elle, 367.

Faucher (Paul de). Lettres, 485, 488.

Fauchet (Claude), évêque du Calvados.

Lettre à Etienne Baral, 538.

Faure (Maurice). Lettres, 48.
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Faiiris (Le P. de). Fondation de messes

aux Oratoriens d'Aix, 61.

Fauris de Saint-Vinccns. V. Saint-Vin-

cens.

Faussabry (Louis-Micliel). Cours de phi-

losophie recueillis par lui, 197.

Faute de jeunesse (Une), vaudeville,

320.

Fauvette (La), corvette commandée par

Rochegudc, 95.

Favicr (W.). Note sur l'érection des

villages en villes, 456.

Favier (Esprit-Joseph de). Mss. lui ayant

appartenu, 452.

Favicr (Le marquis Henri-Joseph de).

Mss. lui ayant appartenu, 452. — Notes

écrites par lui, 451.

Favre (Jules). Autographe,519.—Lettre,

535.

Favrcuil. Fief assis en ce village, 30.

Fayel (La dame de). Notice, 33.

Fayolle (L'abbé). Ms. donné par lui,

116.

Fechter. Lettre, 535.

Feer (AL). Note écrite par lui, 427.

Feissai, subdélégué à Digne. Lettres,

465.

Félibres. V. Alègre (Léon).

Félix (Paul). Autographe, 487.

Félon. Letires, 4S9.

Femmes. Leur influence dans la culture

des arts au seizième siècle, 574.

Fenel (Le chanoine). Sa correspondance

avec l'abbé Lebeuf, 443.

Le Fer, ferme, 264.

Ferdinand d'Autriche (Le prince). Epîlre

à lui adressée, 467.

Ferdinand IV , roi de Naples. Mémoire

le concernant. V. Nunziato (Lucio).

Ferid Eddin Attar. Poèmes persans

composés par lui, 420.

Fermes. V. Aides, Le Fer.

Féron (Famille). Actes notariés la con-

cernant, 506.

Ferrand de Gondé. Pièces le concernant,

538.

Ferrario (Jacobo-Antonio). Traité du

sacre des rois de Sicile, 208.

Ferrère (Philippe). Copie d'un manuscrit

lui appartenant, 594.

Ferry (Jules). Lettres, 485, 491.

Ferry de Locres. Chronique d'Artois,

150. — Extrait de ses Antiquités, 149.

Fesquet (De), seigneur de Alèze. Arrêt

rendu en sa faveur par le parlement

de Toulouse, 249.

Fêtes de l'Eglise (Traité des), 174.

Feugère, de l'Athénée de Paris. Lellres

à Népomucène Lemercier, 509, 510.

Feuillet (Octave). Lettre, 535.

Fevret (Charles). Ms. écrit par lui,

180.

Fiche en bambou pour le jeu, avec per-

sonnage, 426.

Fiefs. -Actes notariés relatifs à celte com-

mune, 352.

Fiennes (Philippe-Marc de). Terrier de

sa seigneurie de Wavrans, 345.

Fierabras Boids, secrétaire du duc de

Bourgogne. Sa quittance, 158.

F/(7«ro (Le), journal. Procès à lui intenté

par le général Troclui, 506.

Figuier (Louis). Lettre, 485.

Filder (Joseph ), dit Schocnfeld.V. Schoen-

feld (Jose[)h).

Filleux (Henri). Plan du Muséum d'his-

toire naturelle de Paris, 620.

Filiièvrcs. Comptes de celte seigneurie,

347. — Documents sur cette localité,

347.

Filliou (Eugène). V. .Ayraud-Degeorge

(Pierre).

Filomarino (Scipione). Son portrait, 397.

Fmances. V'. France.

Fiore (Tomaso de). Récit des troubles

populaires à Naples, 397.

Fioreiitino. Lettre, 535.

Fitz-James (Le duc de). Lettres à Népo-

mucène Lemercier, 525.

Fitz-Williatu (Henri-Richard). Sa recon-

naissance comme enfant naturel, 251.

Fitz-VVilliam (Lord Richard). Pièces à

propos de son fils naturel, 251.

Flachat (l'^ug.). Lettre, 535.

Flauianville (Le marquis de). Certificat,

5.

Flambeau d'une âme pécheresse, 634.

Flamel (Nicolas). V. Nicolas Flamel.

Flament. V. Henrion (P.).

Flandin (Krnest). Morceaux pour le piano,

300.

Flandre. .Annales, 164.— Chroniques de
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Flandre. — Essai sur l'Kxamcn de la

Flandre, 353. — Histoire. V. Benti-

voglio, Jehan Surquet. — Lettre d'un

comte de Flandre, 535. — Mémoire

sur la Flandre flamingante, 631. —
Mémoire sur l'armée do. Flandre, 274.

— Notes concernant les familles nobles,

157, 164. — Notes sur les droits du

Roi sur ce pays, 605. — Parlenjent.

Edifs et déclarations du Roi concernant

les pays de sa juridiction, 15V. — Rece-

veurs généraux des finances. V. Palisot

(Jean-François).

Flandre maritime. Doléances du Tiers-

Etat, 631. — Extrait des comptes des

anciennes administrations, 631.

Flandrin, lieutenant de vaisseau. Lettres,

489.

Flandrin (Hippolyte). Lettres, 488.

Flandrin (Paul). Lettres, 488, 489, 491.

Flaux (De). Lettres, 491.

Flayosc (De). Lettres, 64.

Flécelles (Guillaume de), 5.

Flécelles (Jean de), 5.

Flécelles (X'icoias de), 5.

Flécelles ^Sœur Marguerite-Isabelle de),

5.

Fleury (Fanny). Lettre, 531.

Fleury (L'abbé). Discours sur les libertés

de l'Eglise gallicane, 231.

Fleurons découpés à jour, 170, 171.

Flexions grammaticales. Traité en langue

arabe, 78.

Flisca (Famille), à Gènes, 62.

Flocon (E.). Géométrie pratique, 266.

— Aïs. autographe, 266.

Floire et Blancheflor, 88.

Floquet, de Rouen. Lettres, 533.

Florence. Basilique Saint-Laurent. Lettre

adressée au prieur par Frugoni, 391.

Florian. Lettre, 522. — OKuvres tra-

duites en provençal. V. Bourrelly

(Marins).

Floriculture (Cours de). V. Ravel (Syl-

vain).

Florimont (Le roman de), 89.

Flouest, archéologue. Lettres, 489,

491.

Flourens. Lettre à L. Double, 524. —
Lettres à M^^Népomucène Lemercier,

525.

Flûte (Livre pourla).\/. Bréart(Piiilibert).

Foi (Traite'' sur la), 633.

Foisset cadet. Lettres, 555, 556.

Foltz (J.-P.). l'jtudes et morceaux pour

la guitare, 297.

Fombert (Claude). Xotcs de droit. V. Le

Cat (Xicolas).

Fontainebleau. IJtals tenus dans cette

ville, 5'(6.

Fontaine (J.-M.). Portrait gravé par lui,

222.

Fontaines (De). Lettres, 5. — Quittances

et pièces, 5. — Reçu, 5.

Fontaines (AI™° de). Poésies la concer-

nant, 5.

Fontaines (Aleaume de). V. Aleaume de

Fontaines.

Foutaines-Ics-Blauclics (Abbaye de).

Notice sur un feuillet de son Cartu-

laire, 570.

Fontane (Le comte de). Epître à lui

adressée par Hyacinthe MorcI, 467.

Fontanes, grand maître de l'Université.

Lettres, 75. — Lettres à Népomucène
Lemercier, 510.

Fontanges (J.-B. -Joseph de), évèque de

Lavaur. Lettre à l'évèque d'Alais sur

les Jésuites, 611.

Fontette (De). Correspondance avec Le-

moyne relative aux .Acadiens, 600.

Fontette (M. de), marquis de Tilly d'Or-

ccau. Procédure en sa faveur, 526,

528

Fontevrault. Chronologie de l'abbaye.

V. Lardier (Le P. Jean).

Forbin (M. de). Ses Mémoires, 125.

Forbin d'Oppède (De). Lettres, 488,

490.

Forceville (Antoine-François de). Lettres,

6.

Forest (Jeanne). V. Ganibicr (Jean).

Forest (M.). Notice sur ses poésies,

568.

Forges de Vulcain (Magasin des), à Paris.

Registre de correspondance, 342.

Formulaires. V. Chancellerie apostolique.

— V. Charles (Jcan-.Antoine).

Formules. V. Brunet (Antoine). — For-

mulesd'actes. V.Mège (Pierre-Claude),

Vallière (Claude). — Traité des for-

mules de médecine, 283.
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Fort Dauphin (Le), à Madagascar. Plan

101.

Fortia (Maison de). Sa généalogie, 364.
Fortia de Piles (Le comte). Mss. à lui

attribués. 72, 73, 74. — Voyage de
deux Français dans le nord de l'Eu-

rope, 71.

Fortia d'Urban (Le m'' de). Généalogies
des maisons de Fortia et de La Salle,

364. — Histoire de Portugal, 371.

Notes écrites par lui, 393.

Fortifications. Plans, 230. — Tracé d'un

front, 274.— Traité des fortifications,

273. — V. Arras.

Fortius I. G. Andinus. Épitaplie de Béa-
trix, comtesse de Provence, 51.

Fortoul. Lettre à Orfila, 524.

Fortunio. Lettre, 530.

Fossé (Elisabeth). Ms. copié par elle,

304.

Foucart (Gabrielle). Sa vie, 35.

Fouchet (Paul). Lettre, 535.

Fouesnard (Jean-Baptis(e). Gompte de la

recette des bois de Clères, 429.

Foule (Vocabulaire), 416.

Foulon (G.), élève de l'École polytech-

nique. Gours de physique recueilli par

lui à l'École polytechnique, 269. —
Épures, 291, 292.

Foulon (J.-M.). L'oiseau bleu, quadrille,

et rondes bretonnes, 301.

Foulon (Mafhilde). Gabier d'écriture,

259.

Fouqucs (Jacques), de Gaen. Sentence
prononcée contre lui, 512.

Fouquct, curé de Russy. Pièces le con-

cernant, 537.

Fouquier, procureur fiscal. Suppliques
aux échevins de Saint-Quentin, 6.

Fourcade. Lettres, 491.

Fourmont l'aîné. La première langue
parlée, 410.

Fournelat. Adjudication des salines de ce

lieu, 140.

Fournier (Edouard). Lettre, 535.
Fournier fils. Poésies adressées à Titon

du Tillet, 580.

Fous (Fête des). V. Sens.

Fovier (René). Sa nomination à la cure
de Mavillays, 359.

Foy. Lettres, 521.

Fracastor (Jérôme). Sa vie et son por-
trait, 191.

Fragments religieux, 572.

Framery (M.). Lettre à lui adressée par

J.-J. Rousseau, 431.

Framery (Nicolas). Reçu, 6.

Franc (M""). Lettres, 489.

Franca (Famille), à Gènes, 62.

Français (Pièces diverses en vieux), 92.
Français (Vocabulaire), 107.

Franc-alleu. V. Berry.

France. .Abbayes et prieurés. V. Beaunier
(I).). — Ambassadeur. V. Amelot. —
Archevêchés. V. Beaunier (I).). —
Armoiries des archevêques de France,

27.— Armoiries des grands seigneurs,

27. — Garte. V. Alègre (Léon).

—

Garte pour le service du recrutement,

620. — Glergé. Assemblée de 1(382.

V. Gamus (Le cardinal de). — Assem-
blée de 1688. Procès-verbaux, 469.

Assemblée de 1755, 469. — As-^emblée

de 1762. Lettre de l'archevêque de
Lyon, 469. —Connétable V. Charles,

duc de Bourbonnais. — Église réfor-

mée. Actes de tous les synodes de
l'Eglise réformée, 63. — Empereurs.
V. Napoléon P^ Napoléon III. — Évê-
chés. V. Beaunier (D.). — Armoiries
des évèques de France, 27. — Finan-
ces. Traité des finances de la France,
95- — Traité historique et politique

sur ce sujet, 262.— Généralités. Leur
histoire abrégée, 334. — Géographie,
2'7. — Histoire. Documents et notes,

398, 401, 448, 623, 629. — V. Bas-
chi d'Aubaïs, Bertrand. — Expéditions
dans le Piémont et le Jlilanais, 573.—
Guerre de 1870, 573. — Petite his-

toire de France, 216. — Inscriptions

latines et grecques du midi de la

France, 208. — Lettre sur la régence.
V. Louis (S.). — Littoral. Carte de
Gravelinesau Tréport,627.— Mémoire
sur l'administration municipale du sud
de la France, 59.— Monnaies royales.

V. Saulcy (M. de). — État des mesures
et des monnaies, 293. — Pairs de
France. V. Delpit (Jean). — Ponts et

chaussées. Extraits des règlements du
Conseil les concernant, 341. — Les
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populations rurales, 572, 573.— Ports.

\/.Caren1an,Granville,Harflpur,Omon-

ville, Port-Bail, Saint-Vaast-la-Hogue.

— Rapports avec la Pologne et la

Turquie, 401. — Reines. Liste, 514.

— V. S'"' Jeanne. — Rois. Dissertation

sur la puissance du Hoi et celle du Par-

lement. V. Vérac (L'abbé de). —
Liste, 514. — Notice, 205. — Sacre

des rois. V. Reims. — V. Charles V,

Charles VI, Charles VII, Charles VIII,

Charles IX, Chiidéric III, François 1",

François II, Henri II, Henri III.LouisXl,

Louis XII, Louis XIV, Louis XV,

Louis XVI, Louis XVIII, Louis-Phi-

lippe. — Signaux pour les côtes, de

Flessingue à Rayonne, 279. — Statis-

tique. V^ Beauvarlct de Saint-Victor.

— Tableau des manmiilères, des pois-

sons, des coquilles, etc., du nord de

la France, 105. — Trésor royal. In-

ventaire estimatif, 453. — Voyage.

V. Euelyn (Sir).

France (Ile de). Plan du port S.-E.,

101.

Francfort (Le traité de), 573.

Francia (J.-J.), dit Jacobin Casalais.

Extrait de ses Mémoires, 447.

Franck (César). Morceau de musique à

lui dédié, 298.

Franclicu (Le comte de). Lettres, 521.

Franc-maçonnerie. Discours prononcé

dans une loge, 467. — Lettres d'un

professeur de Lausanne sur ce sujet,

59. — Réception d'un Rose-Croix,

338. — Recueil sur la franc-maçonne-

rie, 288. — V. Auxerre, Gautier

(Antidc), Gautier (Le F.-.).

François l", roi de France. Comparaison

de ce roi avec Charles-Quint, 333. —
Lettre aux échevins d'Abbeville, 20.

— Sa vie, 34. — Thème de nativité,

286.

ï'rançois II, roi de France. Etats de Fon-

tainebleau, 546. — Sa vie, 34,

François d'Assise (S.). Sa règle, 380. —
Sa Somme, 213.

François de Sales (S.). OEuvres à lui

faussement attribuées, 221.

François de Gonzague. Poème à lui dédié,

191.

François, duc d'Alençon. Poésie à lui

dédiée, 189.

François, duc de Guise. Thème de nati-

vité, 286.

François-AIarie de Belle-IsIe (Le P.),

capucin. Histoire de Belle-Isle-en-Mer,

592

PVançois-Philippe-Louis (R. I).). Traité

de l'Incarnation de Jésus- Christ,

172.

Franconi. Certificat à lui accordé, 134.

Fraucou, curé de Nyons. Lettres, 489,

Francy (De). Correspondance avec Le-

moyne relative aux Acadiens, 600. —
Mémoire à lui adressé par Lemoyne sur

l'établissementdes Acadiens en France,

(JOO.

Franquebalme. Lettres, 490.

Frappé (Laurent), curé de Saint-Reno-

bert d'Auxerre. Catalogue des bienfai-

teurs de cette église, 435.

P'rassant (Moulins de). Comptes d'ou-

vrages faits dans ces nioulins, 157.

Fredeman de Vries (Jeun). Perspective

théorique et pratique, avec notes de

Samuel-AIaroiais, 267.

Frejus. Rapport sur la défense de cette

ville, 121.

Fremineau (Le D"^). Ms. lui ayant appar-

tenu, 226.

Frère (P]d.). Lettres, 524.

Fréron. V. Salie, avocat.

Fribourg. Explication du plan de cette

ville. V. Girard (P.).

Frirculles. Documents concernant ce

village, 22.

Frontispices, 197, 203, 205.— V. Saint-

Aubin (Auguste de). — Frontispices

de style persan, 83. — Frontispices

gravés, 194, 602.

Fronton le Duc. Commentaires des œuvres

oratoires de Cicéron, 187.

Froyer (G.). Calendrier de France, 337.

Frucourt. Vente de terres dans cette loca-

lité, 27.

Frugoni (Carlo-Innocenzio). Lettre au

prieur de la basilique Saint-Laurent, à

Florence, 391. — Poésies, 391.

Fruquet (Michel). Somme payée par lui,

195.

Fumaroli (D.). La Corse française, ms.



700 TABLE GEX^ERALE.

donné par lui à la Bibliothèque de

Bastia, 497.

Fume! (J. de), évèque de Lodèie. Lettre

à Louis XV sur les arrèls du Parle-

ment contre les Jésuites, VOO.

Funérailles. V. Epinoy (Gabriel d').

Furnes. Abbaye de Sainl-X'icoJas, 319.

Fuzet (L'abbr). Lettres, 490.

Gabelles (Les). Xotes les concernant,

228.

Gabro. X'otes sur cette localité, 9G.

Gabry. Pièces sur l'histoire de Saint-

Quentin, 6.

Gadagne (Territoire de). Plan, 401.

Gaélique. Extraits en cette langue, 93.

Gaiïarel (Le commandeur de). Rome
ruinée, 63.

Gagneur. Lettre, 535.

Gaidan. Autographe, 487.

Gaidau (Em.). Lettre, 313.

Gaignières (Collection). Extraits par Jules

Delpit, 591.

Gail. Lettres, 521.

Gaillard (Famille). Pièces la concernant,

532.

Gaillard (Guislain-Alexandre). Reçu, 6.

Gaillard, de Rouen. Lettres, 530.

Gaillon (Le Alercure de). V. Mercure de
Gaillon.

Galard de Taraube (M'' de), évèque du
Puy. Poème à lui adressé, 495.

Galère. Dessins en représentant les diffé-

rentes parties, 278. — Recueil des

pièces qui entrent dans la construction

d'une galère, 278.

Galeron, de Falaise. Lettres, 52V.

Gallego de La Serna (Jean). Extraits de
ses ouvrages, 185.

Gallet (Jean). V. Jean Gallet.

Gallicane (Église), V. Eglise gallicane.

Gallo (Antoinette). Procédure contre

elle, 350.

Gallo (Le P. Xicolas). Traité sur la charge

de confesseur du Roi, 405.

Galtier (Jean). V. Jean Galiier.

Gamaches. Xotice sur ce canton, 23.

Gambetta. iXotes, 535.

Gambie. Xotes sur les nègres de ce pays
416.

Gambier (Jean). Son contrat de mariage
avec Jeanne Forest, 38.

Gamounet (Jean). Vente d'une de ses

terres, 146.

Gand. Troubles y arrivés, 160.

Gand (.Marguerite de). Procuration de
son mari, François de Grandmaison, 6.

Gandelfo, prêtre d'Aquasone. Son juge-
ment parle tribunal laïque, 402.

Ganiare (Famille). Pièces la concernant et

sa généalogie, 553.

Ganiare (J.-B.). Contrat de mariage, 553.
— Thèse de droit, 553.

Gantés (L'abbé Jean-François-Joseph de),

dernier prieur de Sorbonne. Discours

pour la fêle de S. Germain, 225. —
Lettre, 226. — Sa mort, 225. —
Xotice, 226. — Ses œuvres, 225.

Gantés (Louis de). Traité pieux composé
pour lui, 226.

Gaona (Ignacio Xuncz de). Discours de

réception ù l'Académie de la lengua,

408.

Garât. Lettre, 532.

Garbott. Sermons, 375.

Garcia. Lettre, 531.

Garcia de Reescndc. Livre des œuvres
ou histoire de Portugal, 407.

Garcin. Lettres, 75.

Garcin de Tassy. Copie faite par lui. V24.

— ilanuscrit copié par lui, 4S2. —
ilanuscrits provenant de sa vente,

411, 412, 413, 419, 420, 421, 422.

423, 424. — Notes écrites par lui,

412, 414. — Poème persan utilise

par lui, 420.

Gard (Département du). Monuments cel-

tiques. V. Alègre (Léon). — Xotices.

V. .Alègre (Léon).

Gard (Le pont du), 208.

Garde im|)ériale. V. Paul.

Gardin (Marie). Ses héritiers, 502.

Gardiu du Jardin. Pièces le concernant,

504.

Gareizo (L'abbé). Lettres, 488, 491.

Gariat. Lettres, 491.

Garibaldi. Lettres, 442.

Garidel (Le commandant). Lettres, 489.

— Sa correspondance, 484.
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Gariel (M ) Mss. donnés par lui à la Bi-

bliotlièque d'Auxerre, VV4.

Garigoii. Lettres, 45)1.

Garilhes (Jean-Victor). Son mariage avec

Fanny Hémery, ;jO().

Garnier, de l'Académie des beaux-arts.

Lettres àXépomucèneLemercier, 510.

Garnier (Le commandant). Cahiers de

pêche, chasse et histoire naturelle,

V49.

(jarnier (Georges). Discours pour le prix

d'éloquence aux jeux Floraux, 503. —
Lettre, 531. — Poésie dite au banquet

des avocats et avoués de Bayeux, 506.

— l'oésics, 542. — Traduction du

Corbeau d'Edgard Poe, 505.

Garnier (Sébastien). La liOyssée. Analyse

et extraits, 575. — Xotes sur sa vie et

ses écrits, 570.

Garnier-Pagès. Lettres, 521.

Garonne (La). Carte de son confluent

avec la Dordogne, 02J. — .Mémoire

sur cette rivière. V. Demergez. —
Projet d'un canal lo reliaiit à l'.Adour.

V. Gaullieur-Lliardy (Louis-Eusèbe-

Henri).

Carreau. V. Despinoy et Carreau.

Garsanlan (Ladislas-Louis de). Défense

du Pyrrhonisme, 428.

Garsement de Fontaine. Lettre, 442.

Gasparin, ministre de l'intérieur. Sa si-

gnature, 538.

Gassion, maréchal de France. .Anecdote

le concernant, 215.

Caste (Le marquis de). Lettres, 488.

Gastellicr (La veuve). Procès-verbal de

la vente de ses meubles sur saisie, 307.

Gaston d'Urléans. Son passage à Blois,

560.

Gastrologie. Introduction à un cours com-

plet, 73.

Gastronomie. Pièces la concernant, 73.

— V. Dictionnaire gastronomique,

Elysée gastronomique.

Gauche, ministre de l'Eglise française.

Dialogue entre un Illinois et un savant,

233.

Gaudon. Lettre, 555.

Gaugain, archéologue. Lettres, 488, 490,

491.

(Gaullieur-Lhardy (Louis-Eusèbe-Hcnri).

Projet dun canal entre la Garonne et

l'.Adour, 590.

Gaut. Lettres, 490.

Gauthier de Waben. Caution pour Simon
de Dammarlin, 15.

Gautier (.Antide). Fi-anc- maçonnerie.

Ecole de Pythagore, 552. — Ms.

donné par lui à la Bibliothèque de

Beaunc, 552. — Discours sur la franc-

maçonnerie prononcé à Lyon, 551.

Gautier (Louis). Précis historique sur les

hôpitaux d'.Arras, 343.

Gautier (Théophile). Lettre, 535.

Caveaux. Lettre, 531.

Gay (Sophie). Lettre, 536.

Gay-Lussac. Cours de chimie professé à

l'Ecole polytechnique, 269.

Gazagne, sénateur. Leitres, 490, 491.

Gazet. V. Ciironique abrégée d'Arras.

Généalogies. Documents et notes, 119.—
V. Avila (Famille d'), Ballavoine (Fa-

mille de), Bertrand (Famille), Bouf-

flers (Louis-François, duc de), Brons

(Famille de), Chastelet (Famille de),

(Colombier (Famille), Costa (Famille),

Danjan (Famille), Drumond (Fa-
mille), Du Solier (Jean-Louis), Europe

(.Maisons souveraines d'), Fortia (.Mai-

son de), Ganiare (Famille), Goyoa-
Du verger (Famille), Coyon-Matignon
(Famille), Languet (F'amille), La Salle

(.Maison de), Lautel (Famille de),

Leclerc de Fleurigny, Lejeune de

.Malherbe (Famille;, Le Ver (Le
marquis), Lorraine (Ducs de), Mal-

herbe de Poillé (Famille), Alalherbc-

Saiut-Agnan (Famille), Maréchal

(François), Maury (J.-B.), Mons de

Savasse (Le chevalier de), .Alontmo-

rency, Perrée (Thomas), Talleyrand-

Périgord (Famille de), Villeneuve

(Maison de), Vivarais, Wimpifen (Le

général de).

Génébrard, archevêque d'Aix. Lettres,

62.

Génération (Expériences pour découvrir

le secret de la), 280.

Génération de l'homme (Traité de la),

280.

Gênes. Archevêque. V. Sarporiti (Gio-

vaniii-Maria). — Archives. Rapport les
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concernant. V. Molard (M).— Arme-

ment contre les corsaires, 402. —
Banque de Saint-Geortjes. Avis ù ses

créanciers, 399. — Conseil de santé.

Mesures contre la peste de Alarseillc,

402 ;
— contre tout commerce avec les

Etats du j]rand-duc de Toscane, 403.

— Consultation des théolo(5ieiis de

cette ville sur l'affaire Gandelfo, 402.

— Couvent de Saint-Augustin. Notes

le concernant, 400. — Dénombrement

des rues et édifices, 399. — Documents

sur la guerre de 1748, 399, 400. —
Doge. Réponse au duc de Boufflers,

403. — V. Maria (Francesco). — Poé-

sie sur la levée du siège de cette ville

par les Autrichiens, 393. — Port franc

pour toutes marchandises, 402. —
Poste génoise. V. Caltaneo (Cesare).

— Privilèges confirmés à ses habitants

par Pie IV, 401. — Règlement de po-

lice pour les Ga|)ostrada, 401. — Rè-

glement pour la banque, 402. — Reli-

gieux de cette ville. V^ Grégoire XIII.

— Rue SunStefano. Son élargissement,

399. — Vente du sel dans cette ville,

401. — V. Fiisca (Famille), Franca

(Famille), Grimalda (Famille).

Gênes (République de). Ambassadeur.

V. Sauli. — Documents la concernant,

398, 399, 400, 401, 402, 403. —Ins-

tructions à ses envoyés auprès des

princes d'Italie, 399. — Lettre à Gré-

goire XllI sur l'Inquisition, 401. —

-

Privilè;;e à elle accordé par Innocent

XIII, 400.

Genève. Epître de son église à la Sor-

bonne, 237. — Evêque. V. Murol d'Es-

taing (Jean de).

Geneviève de Marquise, chronique bou-

lonnaise, 632.

Génie (Corps du). Son état en 1769, 97.

Génin. Correspondance avec Lemoyne
relative aux Acaliens, 000.

Genlis (M™' de). Lettre, 485.

Gensonl (Justin). Lettres, 488, 491.

Gensoul (Louis). Lettres, 489, 490.

Gensonl (Paul). Lettres, 490,

Gent (Adolphe). Lettre, 485.

Gentil. Chansons diverses, 306.

Gentil (L'abbé). Lettre, 485.

Gentil, de l'Odéon. Lettres à Xépomucène
Lemercier, 509.

Geiitilly. Célestins. Ms. leur ayant appar-

tenu, 450.

Genton d'Aleyrac. Lettres, 488.

Genton, député. Lettres, 489.

Géodésie (Cours de). V. Arago.

Geoffre. Lettres, 491.

Geoffre (La comtesse de). Lettres, 490.

Georfroi,évèque élu deFamagouste. Bulle

le mentionnant, 450.

Geofiroi et de Brunesens (Roman de), 90.

Geoffroy, abbé de la Trinité de Vendôme.
Etude sur ses lettres, 538.

Geoffroy, acteur. Lettre, 535.

Geoffroy (Adrien). Cours de philosophie,

197.

Geoffroy de Lusignan. Dessin le repré-

sentant et poème en son honneur,

314.

Géographe du Roi. V. Rivet de Mont-

devis.

Géographie. V. Allemagne, Artois, Bel-

gique, Bourgogne, Cambraisis, France,

Grèce, Hollande, Suisse, Yonne (Dépar-

tement de 1). La géographie, en vers

artificiels, 468. — Abrégé de la géo-

graphie universelle, 277.— Géographie

historique. V. Boilly.

Géométrie, 266. V. Euclide. — Eléments,

265. — Notes. V. Guérin (J.-X.-B.).

— Géométrie analyti(|ue. Cours, 266.

V. Arago. — Géométrie pratique. V.

Flocon (E.), Sauveur.

George (M''). Lettres, 519.

Gérando (M. de). Ms. lui ayant appar-

tenu, 546.

Gérard. Lettres, 521.

Gérard (Jules). Lettre, 485.

Gérard (Le maréchal). Lettres, 487.

Gérard de Crémone. Notions d'astrono-

mie, 586.

Gérauld d'Abbeville. Sa vie, 35.

Gérault. Pièces de procédure, 6.

Gérente (M.). Ms. donné par lui, 84.

Gergerès (J.-B ). Le cri du cœur, à-propos

représenté à Bordeaux, 581.

Germain (M8'^Abel),évèquede Coutances.

Lettre, 527.

Germer-Durand. Lettres, 485, 488, 489,

490, 491.
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Gerson (Jean). V. Jean Gerson.

Gervais (Le D'). Recetle de longue vie,

258.

Ger tille (De). Lettres, 524-, 534.

Gcs (Pays de). Documents le concernant,

358. — Histoire. V. Brossard (Jo-

seph).

Gliez (Langue). Manuscrits en cette lan-

gue, 416, 417.

Gliisiaiu (Dotn Joachim), religieux à l'ab-

baye de Saint-Vaast à Douai, 196.

Giacchesii (D' Giuseppe dei) . Le droit des

souverains, 387, 388.

Gibelin (Le D'^). Lettres à lui adressées,

75.

Gibraltar (Détroit de). Plan, 102.

Gide (Charles). Lettres, 489.

Gidoyn (L'abbé). Sa vie et ses œuvres,

575.

Giffart (Famille). Pièces la concernant,

502.

Gigault de Bellefonds (AI""^ Bernardine-

Thérèse), abbesse de Montmartre. Ses

armoiries, 171.

Gigli (Girolamo). L'avarice chez la ser-

vante et chez la maîtresse, comédie,

390.

Gigues. V^ Alondonville.

Gilbert. Lettre, 531.

Gilbert (A.-M. -P.). Notice sur le théâ-

tre antiijue d'Arles, 359. — Rapport

sur une notice de H. Gros sur la cathé-

drale d'AIbi, 360. — Voyage de Paris

à Orléans et à Chartres, 359.

Gilbert (Joseph). La théorie de la cabale

et l'histoire des sorciers au moyen
âge, 242.

Gilbert (AL). Ses propositions théologi-

ques, 213.

Gilbert (P.). Notice sur la cathédrale de

Metz.

Gilles. Lettres, 491.

Gilles (Antoine). Son testament, 146.

Gilles (Jean). V. Jean Gilles.

Gilles (Marie). Son mariage, 146.

Gilles (Philippe). Lettre, 535.

Gilles, sieur de Landeville. Pièces le con-

cernant, 537.

Ginguené. Lettres, 521.

Ginod (Albert). Lettre, 556.

Girard (Caroline). Lettre, 532.

Girard (Isaac), pauvre de l'hôpital de
Blois. Son journal, 563.

Girard (Jacipies). Traduction d'un traité

d'alchimie de Roger Bacon, 286.

Girard (Louis). Discussions théologiques

sur les sacrements, 633.

Girard (P.). Explication du plan de Fri-

bourg, 370.

Girard de Houssillon (Le roman de), 89.

Girardin (J.). Lettre, 534.

Giraud. Lettres à Népomucène Lemer-
cier, 510.

Giraud, directeur de l'Ecole normale

d'Avignon. Observations météorologi-

ques, 452.

Giraud (L'abbé). Aïs. lui ayant appartenu,

133. — Sermons, 143.

Giraud (P.), architecte en chef des pri-

sons. Les prisons réunies dans une

seule enceinte et dans Paris même, 341.

— Alémoire sur les voiries, les boyau-

deries et les manufactures, 341.

Giraudeau (Le D'^), dit de Saint-Gervais.

Lettres a son avoué Théodore de

Benazé, 251. — Son procès avec de&

journaux et des particuliers de Paris,

251.

Giraudeau (P.). Grammaire grecque,

410.

Girod. Lettres, 487.

Girod (Bernard), notaire à Rumilly. Ses

minutes, 84.

Gironde (La). Cartes de son embouchure,

621.

Girouer, de Langres. Actes le concer-

nant, 356.

GirouY (Alexandre). Chronologie auxon-

naise, 449.

Giry (Alfred de). Lettres, 488, 490, 491.

Giscardi (Giacomo). Extrait de son ou-

vrage sur les familles de Gènes, 447.

Gisors (M.). Instruction pour sa mission

à Rome, 289.

Giustiniani (.Agostino), évêque de Nebbio.

Autobiographie, 446. — Description

de la Corse, 446.

Givenchy (Louis de). Son ex-libris, 345.

Givors (Canal de). Observation sur le pro-

jet de prolongement de ce canal, 358.

Gizeh (Pyramide de). Dessins la repré^

sentant, 122.
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(jizolme. Lettres, 490.

Glandèvcs (M'-i^ Tousiaiiit de), évêquc de

Sistcroii. Letlros à Eabrot, 62.

Glanville (Léonce de). Lettres, 530, 531.

Glossaires. V. Patois picard, Romane

(Langue), Troubadours.

G!un (Ardèclie).\'olice.V. Salins (L'abbé).

Gnooten Kuel (Le P. Tiionias). Actes de

théologie, 17S.

Goberville. Copie faite par lui, 639.

Gobinet, de Saiut-Quenlin, 6.

Godard, de Saint-Quentin, 6.

Godard, professeur. Cours de rbétoriquc,

205.

Godard (Erançois-Louis). Sa veuve. V.

Mérice (llaric-Kosc).

Godard (Pierre-Erançois). Requête, 30.

Godard de Vaudricourt (Eamille) . Papiers,

33.

Godard de Vaudricourt, maire d'Oise-

mont. Arrêtés pris par lui, 37.

Godcau, évêque de V'ence. Verbal au sujet

des reliques des SS. Sixtus, .'irgen-

tinus et Marcellin, 61.

Godefroi (Pierre). Traité de piété, 380.

Godefroy (Henri). V' ente de rente àla con-

frérie des taillandiers de Bayeux, 500.

Godefroy (Jean). Alémoires sur la dépo-

sition de Cbildéric 10, 331.

Godin (.\L). Alauuscrit douné par lui,

164. — Manuscrit provenant de sa suc-

cession, 159.

Goyué (Eamille). Documents la concer-

nant, 367.

Gojjné (Jean-Baptiste), commis au yreffe.

Vente après son décès, 367.

Gogué (Jean-Baptiste), libraire. Vente

faite eu sa présence, 367.

Gogué (Louise-Aime). Vente faite à sa

requête, 367.

Goguelet (E.). La coquette de Saint-Mar-

celliu, polka, 299.

Goiffon (L'abbé). Lettres, 490.

(jois. Lettres, 555.

Goldoni (Charles). La famille de l'anti-

quaire. \ . L'Isle (Gibert de).

Goiie Juan. Rapport sur les fortifications

à y faire, 121.

Gonnelieu (Xicolas de). Reçu, 6.

Gonse (G.). Eormuies de médecine re-

cueillies par lui, 283.

Gontier. Lettres, 64.

Gontier (AL). Copie faite par lui, 243.

Gonzajjuc. V. Eranrois de Gonzague, S.

Louis de Gonza;[ue.

Gonzaiès (Emmanuel). Lettres, 530,

536.

Gonzalez (Emilie). Lettre, 532.

Gonzalez (Juan). I^ettre, 532.

Gopal Cbaudra. Poème remanié par lui,

423.

Corée (La). iVotes sur les nègres de ce

pays, 416.

Gorenflos, fief de la Alotte-Peronnier, 27.

Gorgoue.Chartes,446.— Renseignements

la concernant, V. Casiel.

Gosnay (Chartreuse du Val-Saint-Esprit

de). Cartnlaire, 175.

Gossclin. Lettres, 490.

(îosselin. Pièces le concernant, 537.

Gosseliu, de Rouen. Lettre, 527.

Gosson (Xicolas). Recueil de sentences,

155.

Goubaud (Adolphe). Lettre, 532.

Goubert. Xolice sur S. .Vigaise, 503.

Goubille, chanoine de Cambrai, envoyé

en ambassade auprès de l'archiduc

Albert, 176.

Gouffé (Armand). Portrait, 555.

Goujou (AL), d'Arles. Vente d'une pen-

sion en sa faveur, 146.

Goulàm-i Hamdàni Aloushafi. Biogra-

phie des poètes hindoustanis écrite en

persan, 422.

Gourmands (Dictionnaire de la langue

des). V. Caillot-Duval.

Goutte (Traité de la), 281.

Gouy-en-Ternois. Documents sur cette

seigneurie, 348.

Gouyn. Vers pour le portrait de Titon du

Tillet, 579.

Gouvernement (La science du). V. Real

de Curban (Gaspard de).

Goyaval. Documents sur les bois de cette

terre, 348.

Goyon-Du verger (Eamille). Sa généalo-

gie, 365.

Goyon-.Matignon (Famille). Sagénéalogie,

365.

Gozian (Léon). Xotes sur S. Spire, 515.

Grâce (Traités de la), 633. — V. Dai-

raincs (L'abbé).
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Grâce (William). Sa signature, 169, 391.

Graduel (Fragment d'un), 533.

Graevius (Jean-Georges). Lettres à lui

adressées, 192.

Graminées (Classification des). V. Ras-

pail (Franeois-Y iaccnl).

Grammaire (Eléments de). V. llalartie

(\L). — Eléments de grammaire géné-

rale. V. Sicard (R.-.A.). — Conférences

de grammaire comparée. V. Benazé

(G. de). — V. Gratel, Quichée (La

langue).

Grammaire arabe, 79, 82, 83, 418. —
V. Djrmal ed I)in Mohammed Un Alâ-

lik, Saci (De)- — Remarques sur

quehjues expressions du Coran, 413.

Grammaire friincaise. V'. Barlayrès.

Grammaire grec([ue. V. Giraudeau (P.).

Grammaire hébraïque. V. Ladvocat

(L'abbé).

Grammaire latine (Cours de), 383.

Grammaire persane. V. Jones (Sir Wil-

liam).

Grammaires turques, 417.

Grammont (May de). Sa signature, 174.

Granilin, chirurgien. Certilicat, 6.

Grandmaison (François de), gouverneur

de la citadelle d'Amiens. V. Gand

(Marguerite de).

Grand-Port. Alémoires concernant cette

localité, 20,

Grandval. La nouvelle Alessalinc, 92.

Granet (Léonce). I^ettres, 490.

Grange (Eug.). Sa signature, 531.

Granier (Jean). Vente d'une maison lui

appartenant, 146.

Granvilie. Notice sur ce port, 278.

Grare (E.). Poésies diverses, 30.

Gras (Félix). Lettres, 48.

Grasse. lOvèque. V. .^ntelmy (Charles-

Octave d').

Grasset (Famille). Livre de comptes,

439.

Grasset (Le P.). Généalogie de la maison

des Bertrand, alliée à celle des Colom-

bier, 115. — Alémoires sur le couvent

des Célestinsde Colombier-le-Cardinal,

116.

Grasset (M°"^ Henry de). Journal rédigé

par elle d'un voyige fait avec son

mari en Egypte, 371.

Grasset-Borne (Famille). Livre de comp-
tes, 439.

Gralel. Méthode pour ramener toutes les

parties du discours au verbe, 256.

Graveiines. Registre des rentes, 632.

Graveurs (Biographie universelle des),

293.

Gravier (G.). Lettre, 527.

Gravier fils (M.). Lettre à lui adressée,

292.

Gravures, 154, 193, 196, 197. 201, 202,

20V, 208, 214, 217. 224, 266, 397,

459. — V'. Auroux (.V.), Crépy, Cris-

pin, Daigrcmont, Desrocher, Fampoux,

Pas (Guillaume de), Spirinx (L.), Val-

let Vos (ALirtiu de).

Grebaurnesnil. Aveux de fief, 27.

Grec. Extraits en cette langue, 93. —
Manuscrits grecs, 165, 166, 167. —
Mots grecs tirés de l'hébreu. V. Court

de Gebelin. — V. Grammaire.

Grèce. Table géographique de ce pays,

410.

Grégoire, rédacteur de la Coutume d'Ar-

tois, 161.

Grégoire (L'abbé), évèque constitution-

nel de Blois. Observations sur un de

ses opuscules, 575.

Grégoire (Le conseiller). Seutences du

Conseil d'.*\rtois recueillies par lui,

155.

Grégoire (Le P.), capucin. Documents le

concernant, 463.

Grégoire le Grand (S.). Dialogues, 90,

97. — Homélies et Lettres, 172.

Grégoire VII, pape. Lettres sur l'Eglise

de l'Vance, 571.

(îrégoirelX, pape. Bulles, 113.

Grégoire \\, p:ipe. Bulles, 113.

Grégoire XIII, pape. Bulle concernant

les religieux de Gènes, 400. — Lettre

à lui adressée par la République de

Gênes, 401.

Grenoble. Ecole d'artillerie. V. Arnaud.

— Voyage, 358.

Gressier (L'abbé), curé d'Héricy. Let-

tres, 6.

Grestain. Documents concernant cette

seigneurie, 354. — Abbaye Notre-

Dame. Documents la concernant, 354.

Gresy (De). Lettres, 488.

45
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Grétry. Lettres, 521.

Gréville (Henry). Lettre, 535.

Grignan (M""' de). Xotes concernant ses

lettres, 320.

Grimalda ([''amille), à Gènes, 02.

Grimaldi (Honoré), prince de Monaco.

Lettres, 535, 536.

Grimaldi (Le card.), archevêque d'Aiï.

Son testament, 124'.

Grimaldi (Siivesirc). Ses le ttrcsde créance,

400. — Xote pour répondre à une

lettre du colonel de Blonchal, 401.

Grimaud (Charles de). Ses Alémoires,

125.

Grimoard (.^nglic). V. Anglic Grimoard.

Grimoult (M"'' Hélène). Morceaux de

piano à elle dédiés, 300.

Grisar (.llbert). Lettre, 535.

Grisart. Complainte sur la prise d'Arras,

160.

Grisel (Georges). Lettre à la municipa-

lité d'Abbeville, 21.

Grisélidis (Roman de), 90

Griset-Souquet (Famille). Ms. donné par

elle à la Bibliothèque de Boulogne,

626.

Gronovius (J.-F.). Mss. autographes;

notes sur l'épître de S. Paul aux Hé-

breux pour les Actes des apôtres, sur

Justin, 187, 188.

Grassa (Giovanni délia). Bibliographie,

497.

Grossesse. V. Ducastaing fds (P.-V.)

Grotts (VVilli). Notes sur les instruments

de musique, 294.

Grouches (Famille de). Archives la con-

cernant, 26.

Grouches (Augustin de), possesseur des

seigneuries de Chepy et de Limeu,

27.

Grouches (Charles-Augustin de). Reçu,

6.

Grouches (Jean de). Acquisition de la

terre de Limeu, 27.

Grouchy. Lettre, 535.

Grouchy (Le maréchal). Lettre à

Louis XVIH, 540.

Grouffe (Guillaume de) et sa femme,
Anne-Coriiille deThaddey. Leurs quar-

tiers de noblesse, 363.

Groult. Lettres, 490, 491.

Grouwels (Le P. Alathias). Notes de théo-

logie, 178.

Grozellier (Le P.), oratorien. Discours à

Tilon du Tillet sur ses fables, 580.

Gruber. Histoire de la philosophie, 383.

— Notes prises pendant son cours d'es-

thétique, 382.

Grus (Alphonse). Recueil de contredan-

ses, 297.

Gualter (Rodolphe). Copie faite par lui,

ms. lui ayant appartenu, 165.

Gualteri (Philippe-Antoine), nonce en

France. Lettres pour la naissance du

duc de Bretagne, 455.

Giiarnerius (Salvator), chanoine de Plai-

sance. Ms. à son usage, 429.

Gueidres (Renault de). V Renault de

Gueldres.

Guelfe contre Gibelin, 427.

Guénébault (L.-J.). Mémoires archéolo-

giques et Notice sur les mosaïques

chrétiennes, 288.

Guêpes (Société des). Ses statuts, 553.

Guérand (Louis). Ms. copié par lui, 172,

Guérard (H.). Lettre, 531.

Guérin. Droit du Roi sur le duché de

Bar, 493. — Etats des terres du bail-

liage de Bar-le-Duc, 493.

Guérin. Lettres, 64.

Guérin. Observations météorologiques,

452.

Guérin (M.), curé de Carpeutras. Allocu-

tion, 465.

Guérin (François), lieutenant général en

la sénéchaussée d'Aix. Proclamation

pour les assises, 62.

Guérin (J.-X.-B.). Carnets d'herborisa-

tion, 466. — Notes sur les Alpes du

Dauphiné et de la Haute-Provence,

466. — Xotes de géométrie et de phy-

sique, 465.

Guérin (Pierre). Requête à l'abbé Hugon,

écolùtre de Bayeux, 512.

Guernon-Ranville (De). Lettre, 535.

Guéroult (Constant). Lettre, 535.

Guéroult (Louis), élève de Saint-Cyr.

Cahier d'algèbre, 266.

Guerry (L'abbé), chanoine de Blois.

Pièce k lui dédiée, 311.

Guevry (H.). Vente à lui faite du bour-

dicu Pingay, 617.
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(juiard (Th.). Traduction en vers fran-

çais de l'i^nti<]one de Sophocle, 323.

(juichenoa (Samuel). Histoire de la sou-

veraineté de Dombes, 635.

Guichon de Graiidpont (M.). Aïs. donné

par hii à la Bibliothèque de Brest,

640.

Guignard de Saint-Priest, intendant du

Languedoc. Ms. et papiers lui ayant

appartenu, 93, 96.

Guignot. Achat d'une propriété à Beaune,

554.

Guilbert (Famillej. Ses papiers, 365.

Guilbert (Louis de). Aveud'Ouville-l'Ab-

baye, 5.

Guillaud (Le D'). ilss. donnés par lui,

84.

Guillaume Chartier, évèque de Paris, 506.

Guillaume de Drucat. Caution pour Si-

mon de Dammartin, 15.

Guillaume III, comte de Ponthieu. Char-

tes, 14, 15. — Son mariage avec Alix

de France, 14. — Sa vie, 34. — Son

testament. V. Balances (L'abbé de).

Guillaume de Tudèle. Histoire de la

guerre des Albigeois, 89.

Guillaume Biudo. Pièce le concernant,

457.

Guillaume Longue-Epée. Sou assassinat à

Picqiiiguy, 33.

(juillaume Loras, hospitalier de Bagnols.

Reconnaissances en sa faveur, 473.

Guillaume Talvas, comte de Ponthieu.

Charte et diplôme pour Saint-André-

en-Goufferu, 14.

Guillaume Verdel. Quittance àlui donnée,

458.

Guilltbert, chirurgien. Certificat, 6.

Guillemant. La guerre d'Orient, 339,

340.

Guillemin. Lettres à lui adressées par

Peiresc, 63.

Guillen (Le P.). Sermons espagnols, 405.

Guillermin (Alexandrine de). Lettre à

M'"" de Joursanvault, 553.

Guillomet, notaire à Blois. Extraits d'nn

répertoire d'actes, 562.

Guillon (L'abbé). Correspondance de Pei-

resc lui ayant appartenu, 61. — Lettres

à Saint-Vincens fils, 61.

Guillon (Ad.). Lettre, 531.

Guillot (Famille). Pièces la concernant,

502.

Guillot. Correspondance avec Lemoyne
relative auxAcadiens, 600.

Guillotine (La). Recherches sur son éta-

blissement, 572.

Guilmeth (Auguste). Ses manuscrits sur

la Picardie, 22. — Xotices sur les

communes du département du Pas-de-

Calais, 342, 343.

Guilmot, bibliothécaire à Douai. Supplé-

ment aux Glossaires de la langue ro-

mane, 309.

Guimberteau (Le s"^). Plaidoyer contre

lui, 253.

Guiot, de Chaumont. Lettre, 532.

Guiraud (A.). Lettres, 521.

Guirdhar-I)as. Poème en hindi sur Bal-

Ram, 423.

Guise (Le duc de). Ode à lui dédiée. V.

Dupérier (Scipion).

Guisonis. Abrégé de l'anatomie, 280.

Guitare . Accompagnement pour ro-

mances, 306. — Etudes de morceaux,

297.

Guitou de La Villebcrge. Lettre, 530.

Guizot. Lettres, 489,491,535. — Lettre

à lui adressée, 339.

Gusmau (Heleonorade). Son portrait, 397.

Gustave-.^dolpbe. Son horoscope, 186.

Guy, archevêque de Reims. De tuitione

domus, 110.

Guy de (^olumna. Histoire de la chute de

Troie, 207.

Guy I" de Ponthieu. Chartes et lettre à

Lambert, évèque d'Arras, 14.

Guy II de Ponthieu. Charte et donation

aux moines de Cîteaux, 14.

Guyane française. Cartes, 621.

Guyard (Alice). Lettre, 531.

Guyenne. .Administration des eaux et fo-

rêts. V. Guyet-Laprade (M). — Carte

des côtes, 613. — Ji^tats provinciaux.

Documents les concernant, 589. —
Guerres de religion, 601. — Inten-

dant. V. Esmangard. — Notes. V.

Delpit (J). — Religionnaires. Pièces

les concernant, 608.

Guyet-Laprade (M.). Recueil de docu-

ments sur l'administration des eaux et

forêts en Guyenne, 583.
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Guyétant (Le D'') . Prodrome de la flore du

département de l'Ain, 635.

Guynet (Le D"^ Charles). Leltres, 490,

491.

Guyon ((M3' Joseph de), évèque de Ca-

vaillon. Lettres, 464.

Guyot (Charles). Lettres, 491.

Guyot (Yves). Lettre, 485.

Guyot de Provins (Bible de), 90.

Hachette (Jeanne). V. Jeanne Hachette.

Hadiths (Recueils de), 76, 77, 81.

Hafin (AL). Traduction de documents

arabes, 415.

Hajjiographie. V. Malte (Ordre de).

Haigneré (I)aiiiel). Etude philologique

sur le patois du Bas-Boulonnais et vo-

cabulaire, 6o0.

Hainaul. Alémoire sur cette province,

334.

Haitzc (P.-J. de). Bibliothèque de Pro-

vence, 53. — Dictionnaire concernant

les comtés de Venaissio et de Nice

et la vallée de Barceionnette, 53.

— Extraits de son Histoire de la ville

d'.'lix, 60. — -Mss. autographes, 53,

54.

Halévy (F.). Lettre, 535.

Halévy (Ludovic). Lettre, 535.

Halévy (Mélanic). Lettre, 532.

Hallencourt. Notice sur ce canton, 23.

Ham. Notice sur ce canton, 23.

Hamerton (Philip-Gilbert). Lettre, 532.

Hamon (Robert), seigneur de Campigny.

Procès avec l'Iiôtel-Dieu de Buyeux,

591.

Haneton (Philippe). Recueil des traités

entre Louis XII, roi de France, et le

roi de Castille, 332.

Hannecart de Briflœil. Reçu, 6.

Hanniques (Pierre de). Reçu, 6.

Hanniques (Roger de). Reçu, 6.

Hanotel (Philippe), seigneur de Cauchy-

la-Tour. Procédure contre Nicolas et

Hubert Marmud, 3i9.

Hanscn d'Ehrencron (Adolphe). Ms. lui

ayant appartenu, 427.

Haquin (Le P. de), bénédictin de Sainl-

Vaast, professeur de philosophie, 195.

Harack (Le comte de). Ouvrage à lui

dédié, 388.

Haras (Mémoire sur les). V. Valingford

(Richard de).

Harbain (Le ch' d"). .'ariette composée

par lui, 128.

Harcourt (Collège d'). Cours de philoso-

phie qui y l'ut proTessé, 194.

Hardouin (Le P.), oratorien. Lettres, 336.

HarOeur. Notice sur ce port, 278.

Hariulle. Chronique de Saint-Ri(|uier,

12. — Traduction de sa chronique de

Saint-Riquier, 36.

Hariulfe, abbé d'Aldembork. Sa vie, 12.

Harlay (\l. de). Extraits des registres

du Parlement pour servir à l'histoire

de Paris, 158.

Harmonie (Ode sur 1'), 342.

Hatteild (Le l)'). Sermons, 374.

Haubourdin (Hôpital d'). Sa fondation,

319.

Haucourt (Nicolas d'Aumale, seigneur

de). Vente d'une masure, 6.

Haugton (G.-C). Ex-libris, 418.

Hauréau (Barthélémy). Lettre, 531.

Hansano del sieur Laiiiiiado, comédie en

patois limousin, 615.

Haussoulicr, de Dunkerque. Pièces le

concernant, 507.

Haule-Crau (La). Pétition des proprié-

taires, 441.

Hautefeuille (Caroline d'). Poésies, 522.

Hautefeuille (La comtesse d). Lettre,

530.

Hauvcl (Le chevalier d'}. Lettre, 465

Havane (Pian de la), 102.

Havard (François). Pièces le concernant,

523.

Havet (Ernest). Notice sur A.-J.-H. Vin-

cent, 29V.

Hawaï (Les îles). V. Kamehameha V.

Hayes de IVall-Urohana (tjléonore). Vers

sur sa mort, 375.

Hébert (Famille). Pièces la concernant,

502.

Hébert. Reçus, 6.

Hébert, rédacteur de la Coutume d'.Ar-

tois. Remarques sur la Coutimie

d'Artois, 163. — Remar(jui s sur la

Coutume d'Artois et sur plusieurs

questions de droit, 247.
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Hébert, secrétaire de l'Académie de

Cacn. Lelli-es, 530, 534.

Hcbrail (D'). Letlres, 64-.

Hébrard. Letlres, 491.

Hébreu. Extraits de cette langue, 93. —
Mots <{recs qui en proviennent. V.

Court de Gebelia. — Racines. V. Hou-
bigant (Le P.). — Vocabulaire, 107.

— V. Grumtiiaire bébraïque.

Hecquet (Antoine). Sa vie, 35.

Hecqiiet (l'bilippe). Sa vie, 35.

Hecquet (Pierre). Sa vie, 35.

Hector (Le comte d'). Letlres à lui adres-

sées, 95.

Hédonin (P.). Ms. donné par lui à

yi'^" Lemaire, G23.

Hélène, ou .Mémoires de la plus belle

femme de l'antiquité, V. Née (J.-Fr.).

Héliantbus (.Affaire), 370.

Hélinand. Vers sur la mort, 90.

Helmintbologie, 106.

Héiiopolis (Obélis(|uc d'). Dessin, 121.

Héliot (Pierre). .Ms. copii'; par lui, 100.

Héloïse. Lettre à Abailard, 312.

Hémery (Fanny). V. Garilbes (Jean-Vic-

tor).

Hémery (Pierre). V. Pierre Hémery.

Hénas (Gabriel de). .Antiquités de la

Cantabrie, 547.

Hénault. Ueius et lettres, 6.

Héniu (Princes de). Lettres, 6. — Re-

çus, 6.

Hénin-Liétard (La comtesse de). Lettre

sur la mort de son mari, 6.

Hénin-Liétard (Cbarles-Louis-AIbert de)

.

Lettres patentes à lui accordées par

Cbarles X, 6.

Hénoii (U.-D.). Préceptes de rhétorique,

20C.

Henneguicr (Charles). Son cachet, 214.

Henner. Lettre, 532.

Henri II, roi de France et comte de Pon-

thieu. Lettres patentes pour Pierre

de Hurlebye, 537. — Sa vie, 35.

Henri III, roi de France et comte de

Ponthieu. Dissertation sur son assassi-

nat, 208. — Lettre, 505.— Lettres pa-

tentes d'amnistie générale, 62. —
Ms. à lui dédié, 95. — Sa vie, 35. —
Thème de nativité, 286.

Henri IV, roi de France et comte de

Ponthieu. Lettres patentes, 545. —
Notes le concernant, 239. — Poésie à

lui dédiée, 189. — Poésies en son

honneur, 257. — Sa vie, 34. — Son

épitaphc, 257. — Son horoscope,

186.

Henri V, de France. V. Bordeaux (Le

duc de).

Henri V, roi d'Angleterre. Ses préten-

tions à la couronne de France, 332.

Henri VI, roi d'Angleterre. Donation à

Jean Gilles, 474.

Henriade (La). V. Voltaire.

Henrichemont. V. Sully.

Henrion (P.). Le prisonnier de guerre,

paroles de M. Flament, 308.

Henriot (.Achille). Matériaux pour une

histoire du Barrois, 496.

Henriot-Roijueplan. Lettres, 491.

Henry (Jacques-François). Recueil de

documents iiistoriques, 624.

Henry (J.-L.-T.). Ms. donné par lui à la

Bibliothèque de Boulogne, 625.

Henry (V.), professeur à la Sorbonne.

Lettres, 107. — Notes écrites par lui,

410, 425.

Heptaplomeres. V. Bodin (Jean).

Hérault. Correspondance avec Lemoyne
relative aux .Acadiens, 600. — Mé-
moire à lui adressé par Lemoyne sur

l'établissement des Acadiens, 599. —
Jlémoire remisa M. Dumets sur l'éta-

blissement des .'acadiens en France,

598.

Hérault (M"'). Ms. lui ayant appartenu,

221.

Herborisation. V. Guérin (J.-X.-B.), Re-

quieu (Esprit).

Herculanum. Gravures représentant celte

ville, 397.

Hérésies. Traité sur ce sujet, 215.

Hérétiques. Lecture de leurs ouvrages

défendue, 174.

Hérinx (Le P. Guillaume). Notes de

théologie, 178.

Hérissy (Jacques-Robert de). Requête à

la maîtrise des eaux et forêts de Bayeux,

519.

Herman (Nicolas-François-Joseph). Ta-
ble des arrêts et ordonnances concer-

nant les États d'Artois, 161, 162.
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Hermand, de Saint-Quentin. Supplique,

6.

Hermant. Somme payée par lui, 195.

Hermanf, procureur fiscal d'Abbeville.

Extrait de l'histoire de Ponthieu, 13.

Hermanville (Fief d'), à Asnelles. Docu-

ments le concernant, 518.

Hermen de Neauville. Quittance à lui

donnée, 28.

Hermite (J.). OEucres musicales, 300.

Hermoyènc. La rhétorique , 165. —
Traités se rapportant à la rhétorique,

166.

Herndorf. Commentaires sur Horace.

Traduction, 255.

Hérode. Poésie le concernant, 178.

Héroguellc (Famille) , de Saint-Pol.

Comptes de succession, 352.

Héron de Villefosse. Lettres, 490.

Hérouviile. Procès des habitants avec

M"" de Montmorency-Luxembourg,

532.

Hervé. Lettres, 535.

Hervieu, représentant du peuple. Sa si-

gnature, 538.

Hesdin. Comptes d'ouvrages faits au châ-

teau, 157. —Fragment du compte du

bailliage, 157. — V. Jean de Van-

dringhem.

Hesmivy de Moissac. Cérémonial et con-

testations du parlement de Provence,

54.

Hespéridcs (Le jardin des). Poème sur

ce sujet. V. Pontanus (Jean-Jovien).

Helzel. Lettre, 531.

Heur de La Varenne (Anne d'). Vente

faite à sa requête, 367.

Heures (Livre d'). V. Livre d'heures.

Heures spirituelles. V. Valdem (Mauro

de).

Heureux hasard (L'), comédie, 325.

Hick. Sermons, 374.

Hiéroglyphes. Dissertations sur ce sujet,

121. —V. Perrot.

Hieronymo (Franciscus de). Son por-

trait, 397.

Hildebert (Le vénérable). Poème sur la

vie de S" Marie l'Egyptienne, 563.

Hincheliffe (Georges). Cahiers d'études

et sermons, 383.

Hindoustan. Mémoires sur ce pays, 377,

378. —V. Elphinstone (M.), Aletcalfe

(JL). — Rapport sur ce pays. V.

Jenkins (M.).

Hindoustani. Biographies de poètes. V.

Goulàm-i Hamdàni Aloushafi. — Pro-

verbes arabes traduits dans cette lan-

gue, 422. — V. Dictionnaire.

Hinuméon ou rat de Pharaon. Dessin le

représentant, 121

.

Hion (Vivier de). Comptes d'ouvrages

faits dans ce vivier, 157.

Hioueii-Tlisang (Itinéraire de). Analyse

de la dernière partie, 425.

Hista (M.). Ms. donné par lui à la Bi-

bliothèque de Boulogne, 627.

Histoire. Documents, 469, 470, 471. —
Remarques. V. Barbasan (Rosalie). —
V. Azdechir, fils du roi de Perse

;

Belgi(|ue, Bertrand, Bosnie, Espagne,

Montferrat, Xaples (Royaume de),

Portugal, Saint-Domingue, Saifd'hou'

1-Yazen, Sens, Suède, Tunis (Régence

de).

Histoire de France, Anecdotes la concer-

nant, 335. — Cours. V. Peyrault. —
Essai, 331. — La Révolution de 1789.

V.Laforest (P. -A.). — La Révolution

et l'Empire. V. Boilly (F.). — Les

traités du XVDF siècle. V. Estourmel

(A.). — V. Mézeray.

Histoire de la philosophie. V. Pliiloso-

phie.

Histoire moderne. V. Boilly.

Histoire nalurelle. Bibliographie. V. Re-

quien (Esprit). — Cours, 271. —
Eléments, 466. — V. Bredeault

(L'abbé), Corse, Da Costa, Garnier

(Le commandant).

Histoire romaine. Xoles, 65. — Re-

marques, 342.

Histoire sainte, 216. — Notes, 213.

Histoire universelle. Extraits, 331. —
Mémoires pour servir à l'histoire

universelle, 540, 541.

Histoire universelle en langue arabe

(Fragment d'une), 82.

Histoires de Vegius Scipiou, 207.

Hoccalus. V. Jean Surquet.

Hochard (AL-P.). L'arithmétique rai-

sonnée, 267.

Hodgson (A.). Sermons, 374.
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Hodin. Lettres, 64.

Hoffmann (Alphonse). Son procès avec

le ly Giraudeau, 251.

Hohenlohe (Louis de). Lettres, 480.

Hollandais. Traités écrits en celte langue,

379.

Hollande. Géographie, 277. — Guerre

de 1793. V. Noël (J.-B.). — Journal

d'un voyage, 103. — Notes, 379. —
Voyage, 369. — Voir Sartre (Pierre).

Hombres (Le baron d'). Lettres, 489.

Homélies. V. Grégoire le Grand (S.).

Homme (L'), d'après Malebranche, 250.

Homme (Histoire de 1'), 205.

Homonymes (Recueil d'). V. Brierre d'Or-

lando.

Hondré (Marie-Louise-Henrielte). Sun

mariage. V. Sobre (Jean-Nicolas).

Honorius IH, pape. Bulles, 112.

Honorius IV, pape. Bulles, 113.

Horace . Remarques sur ses œuvres.

V. Scheffler. — Sentences en latin et

traduction française, 258. — V. Hern-

dorf, Wicland.

Horan. Copies faites par lui, 417.

Horlogerie (Remarques sur 1'), 267.

Horloges. Bibliographies des auteurs qui

ont écrit sur ce sujet, 59.

Hornoy. Notice sur ce canton, 23.

Horoscopes.V. Gustave-Adolphe,Henri IV,

Jésus-Christ.

Houbigant (Le P.), de l'Oratoire. Lettre

à l'archevêque de Rouen, 236. —
Racines hébraïques, 410.

Houdetot. (Le comte d'). Lettres, 527,

531,532,533.

Hould. Sermons, 374.

Houlet. Sermons, 374.

Houssaye (Arsène). Lettre, 535.

Houssaye (Edouard). Lettre, 531.

Housteville. Pièces le concernant, 537.

Hozier (Charles d'j, juge d'armes. Preu-

ves de noblesse établies par lui, 364.

Hozier (Louis-Pierre d'), juge d'armes.

Preuves de noblesse établies par lui,

364.

Huart (Louis). Lettre, 535.

Huarte (Cajetano de). Traduction espa-

gnole du discours latin de Garcia Ma-

tamores sur la littérature espagnole,

408.

Huber. Lettre à lui adressée par

M"« George, 519.

Hue (Charles). Diplôme de l'Ordre du

Saint-Esprit, 436.

Hue de Dompierre. Compte de fiefs, 19.

Huerta (Vicente). La Raquel, tragédie,

405.

Hugo (Victor). Lettres, 485, 535. —
Lettre à M"" Népomucène Lemercier,

521.— Sa réception à l'Académie, 511.

Hugon (L'abbé), écolâtre de Bayeux.

Requête à lui adressée par Pierre

Guérin, 512.

Huguenots. Réponse des catholiques à

leurs attaques, 469.

Hugues l", comte deMontreuil, seigneur

de Ponthieu, gendre de Hugues Gapet.

Charte, 14.

Hugues II, seigneur de Ponthieu. Charte,

14.

Hugues Capet. Son gendre. V. Hugues I",

comte de IVIontreuil.

Hugues d'Auxi. Caution pour Simon de

Uammartin, 15.

Hugues de Biaulieux. Censier et rentier

du prieuré de Saint-Pierre, à Abbe-

ville, 18.

Hugues de Saint-Martial, cardinal. Bulle

le mentionnant, 450.

Huisseau-sur-Cosson. Les reliques de

S. My, 567.

Huissiers audiencicrs. Leur création dans

toutes les juridictions, 520.

Humanité. Histoire de ses origines.

V. Eckstein (Le baron Ferdinand d').

Humbert de Bononco, étudiant à Avi-

gnon. Requête signée de Paul de Cas-

tro, Antoine Retronchia et Etienne

Caprioli, 457.

Huinboldt. Lettres, 521.

Huppy (Château de). Archives, 26.

Huraull (Le chancelier). Son séjour dans

le Blésois, 570.

Hurel, curé de Deuil. Traité de médecine,

281.

Hurons (La marche des), 428.

Hurtebye (Pierre de). Lettres patentes

pour paiement de ses gages, 536.

Huss (Jean). V. Jean Huss.

Huzard, de l'Institut. Sa griffe, 285.

Hygiène. Leçons. V. Desgenettes. —
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Titres d'ouvrages sur cette matière,

73.

Hygiène du XV'' siècle, 73.

Hymnes, 168. V. Salle (Jean).

Hypothèques. Création des conservateurs,

124. — Nouveau régime, 131. —
Traité. V. Basnage (Henri).

Ibn al Hadjeb. AlouàGatou, 77.

Ibn Arabi Sentences arabes, 412.

Ibn Malek. L'AIGya, 76.

Iconographie. V. Jésus-Christ, S. Chris-

tophe, S'" Cécile, Viiarais.

Idolâtrie de l'Eglise romaine. Réfutation

de cet ouvrage. V. Léorat (Le P.).

léna. Université. Poésies françaises tirées

des mss. de la Bibliothèque, 310. —
Professeur. V. Schenk (Jean-Théo-

dore).

Immortalité de l'àme (Sermons sur 1'),

224.— Traité, 211.

Incunables. Notes les concernant, 374.

Inde. Dessins représentant des cos-

tumes et des sujets de ce pays, 290.

— Mémoires, 94. — Notes, 75. —
Notes sur la découverte de l'Inde, 239.

— Professions des Anglais dans l'Inde,

75. — Voyage, 425.

Inde (Compagnie de 1). Dictionnaire des

mots usités dans ses comptoirs, 75.

Inde (Les bonnes mœurs de 1'). Tra-

duction en ourdou de l'Hitopadeça.

V. Mir Bahadour AliHussaini.

Inde (Mers de 1'). V^ Piddington (Henry).

Inde orientale (Voyage dans r).V. Rennes

(P. F. Ambroisc de).

Indes françaises. V. Le Noir, Loitier

(Le P. Thomas de). — Travail des

sucreries dans les Indes françaises,

75.

Indes galantes (Les). V^ Rameau.

Index du vieux monde, 394.

Indi. Poèmes en cette langue, 423, 424.

Indulgences (Notes sur les), 239.

Informations. V . .Alavoyne , Alizart,

Charlet, Charlevoix (M. de), Charle-

voix de La Grange, Dclamarlier, De-

leddé, Dorigny, La Fons (De), Mon-

tillot (Remy).

Ingénieur (Livre de notes d'un), 292.

Ingerrand, abbé de Saint-Riquier. Sa vie,

35.

Innocent III, pape. Bulles, 111.

Innocent IV^ pape. Bulles, 113.

Innocent II, pape. Bulle, 113.

Innocent VIII, pape. Lettre, 145.

Innocent X, pape. Bulle, 537.

Innocent XI, pape. Copie d'une de ses

lettres encycliques, 553. — Poésies

sur le conclave pour l'élection de son

successeur, 392.

Innocent XII, pape. Brefs, 213. — Poé-

sies sur le conclave pour l'élection de

sou successeur, 392.

Innocent XIII, pape. Lettres de plusieurs

évèques à lui adressées au sujet de la

constitution Unigenittis, 234. — Pri-

vilège accordé à la république de

Gênes, 400.

Inquisition. Mémoires la concernant,

142.

—

V. Gènes, Limoges, Yonne (Dé-

partement de 1'). — Inscriptions grec-

ques et latines, 208. — Inscriptions

trouvées en Italie, 389.

Insinuations. V. Vimeu (Prévôté de).

Institutes de Justinien, 180. — Index.

V. Dalbert (Jean).

Institution oratoire, 615.

Instruction religieuse (Cours d'), 222.

Interrogatoires. V. Bonnart (Jacques),

Ducloux (Charles), Violette, Watier.

Inventaires de biens. V. Argouges (Fran-

çois d'), Cagnyé (M"""), Delaforest

(Louis-.-lubin), Alagny (Simon de).

Inventaires de chartes et titres. V. Louis

Louet, Oisemont.

luvilliers (M, d'), inspecteur de l'artil-

lerie. Mémoires à lui présentés, 31.

Ippersie (.Alexandre). Collection d'œil-

lets, 319.

Ii'is {Ij'), brick anglais capturé par le

corsaire français le Coureur, 376.

Irlande. Expédition dans ce pays. V. Jo-

bit (Jean-Louis),

Isabelle (L'archiduchesse). Lettre à elle

adressée, 176.

Isabelle - Claire - Eugénie (L'archidu-

chesse). Cession à elle faite des pays
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d'Embas et de Bourgogne pour sa dot,

154.

Isabelle de France, reine d'Angleterre.

Assiette faite en Pontliieu pour la

ceinture de cette reine, 18.

Isac (Charles). Eloge du roi Louis XVI,

465.

Isaïe, 90.

Islam (Les fêtes de 1'), 415.

Isle-Dieu (.Abbaye de I'). Abbé. V. Pierre

Alorieult.

Isnard (Antoine). Achat d'une terre pour

lui, 146.

Israels. Lettres, 530, 536.

Istres (Dissertation sur), 50.

Italie. Documents concernant ce pays,

398. — Etat général du personnel de

la marine de ce pays, 388. — Guerre

de 1859, 484. — Lettre extraite des

archives de ce pays, ^'t~. — \otes

sur son climat, 94. — Voyage avec

le marquis de Louvois, 370. — V. Alè-

gre (Léon).

Italien. Racines de cette langue, 390.

Italien (Manuscrit), 97.

Italiens (Extraits des poètes), 92.

Ivanhoé, drame. V. Valdes (Hamon-

Francisco).

Ivry. Docks de cette ville. Documents sur

leur création, 342.

Izz ed-Dîn el-ilokadessi. Allégories mo-
rales, 414.

Jablonski (L.). Lettres, 555.

Jacob (Le bibliophile). Ms. lui ayant ap-

partenu, 157.

Jacops, seigneur d'.Ascq. Enregistre-

ment de ses armes, 7.

Jacqueline (Les ressources de). \ . Bois-

seaux (Henry).

Jacques Cœur. Son procès, 636.

Jacques de Bourbon, comte dePonthieu.

\'otes, 16. — Sa vie, 35.

Jacques de Cessoles. Le jeu des échecs,

traduction de Jean de Vignay, 100.

Jacquet (L'abbé Louis-Joseph). Lettres

et poésies, 315.

Jacquet, sous-préfet d'Uzès. Lettres, 489.

Jaffrey. Sermons, 374.

Janin (Jules). Copie probablement faite

par lui, 192. — Lettres, 535. —
Lettres à lui adressées par AI"'' George,

519.

Jannartde Baronville. Sa signature, 265.

Jansénisme. Lettre le concernant. V. Lo-

pez (Domingo). — Le secret du jansé-

nisme, 213. — Mémoire sur les jan-

sénistes, 234. — Xotes, 369.

Jansenius. Ses propositions, 213.

Jantiiial (Louis). V. Paschal (François).

Janvier de La Motte, préfet du Gard.

Lettres, 489.

Japon. Xotes, 373.

Japonais (Xotcs sur les), 239.

Japonaise (Langue). Xotes en cette lan-

gue, 426.

Jaqnin (Le P.), oratorien. Traité de

rhétorique, 255.

Jardin de l'amour (Le). V. Xousrati.

Jardin des plantes. Catalogue de toutes

les plantes qui s'y trouvent. V. Danty

d' Isnard.

Jardin du Roi. V. Jardin des plantes.

Jarsy (Paroisse de). V. Lescheraine

(Le mar([uis de).

Jasmin. A Moussu de Saint-Amant; Mal-

tro l'innocento ; Respounço al

jouyne bourdales, 39.

Jasu (J.-.And. de). Cours de métaphy-

sique recueilli par lui, 202.

Jauflret. Lettres, 64.

Jauffret (Louis-François). Copie, 192.

— Dialogues divers, discours, poésies,

258. — Manuscrit lui ayant appar-

tenu, 192.

Jaufre et Brunesens, 88.

Jauge des vaisseaux (Tarif pour la), 264.

Jay (A.). Lettres, 521.

Jean XXII, pape. Bulles, 113. — Son

tombeau, 459.

Jean .-Vllegrain. Sa vie, 34.

Jean Bodel. Li congié, 88.

Jean de Biaumont, maître charpentier.

Ses comptes, 157.

Jean Chauchat. Sa succession, 458.

Jean Cœur, archevêque de Bourges. Re-
vision du procès de Jacques Cœur,

636.

Jean, dauphin de France, comte de Pon-

thieu. Charte, 16.
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Jean de Belesme. Sa vie, 35.

Jean de Bétencourt. Obligation envers le

roi d'Angleterre, 16.

Jean II de Châtillon, comte de Blois.

Hommage à lui fait, 559.

Jean de Aleliun. Le miroir d'alchimie,

286.

Jean I" de Ponthieu. Chartes ; donations

anx lépreux du Val de Buigny, à Ba-

lances, aux abbayes de Saint-Riquier,

du Gard, de Saint-Jean d'Amiens, etc.,

14, 15. — Reproduction de son sceau,

15.

Jean le Prévost. Vente au roi d'.Angle-

terre, 16.

Jean de Sanctis, chancelier de l'église

d'Amiens. Bulle le mentionnant, 451.

Jean de Turrecrcmata. Sermons, 101.

Jean de Vignay, traducteur. V. Jacques

de Cessoles.

Jean Diesthème (R. P.). Traité do l'insti-

tution de la fête du Saint-Sacrement,

173.

Jean, duc de Normandie. Ms. à lui dédié,

JOO.

Jean, duc de Touraine et comte de Pon-

thieu. Sa vie, 35.

Jean Galiet. Certificat, 28.

Jean Galtier, bailli d'Arras. Ses comptes,

157.

Jean Gilles, valet de chambre de Char-

les VI. Donation à lui faite par ce roi,

474. — Donations à lui faites par

Henri VI, roi d'Angleterre, 474.

Jean Huss. Ses propositions, 213.

Jean Jean. Lettres, 490.

JeanLefebvrc, bailli d'Arras. Ses comptes,

157.

Jean Le Verrier, receveur d'Arras. Ses

comptes, 157.

Jean j\Iorel, chanoine de Chàteaudun.

Mention le concernant, 450.

Jean Xyder, dominicain. Traité du pé-

ché, 173.

Jean, patriarche d'Antioche. Assigna-

tion de revenus à son prieur de Bé-

darrides et à Pons, prieur de Saint-

Michel d'Apt, 457.

Jean Sarraziu. V. Sarrazin (Jean).

Jean, seigneur de Bains. Copie de son

testament, 23.

Jean Surquet, dit Hoccalus. Histoire

des guerres de Flandre contre Maxi-

mihen, roi des Romains, 159.

Jeanne, comtesse de Ponthieu. Sa vie,

34.

Jeanne d'.^iraines. V. Mathieu de Trie.

Jeanne d'Arc. Son inspiration divine, 573.

Jeanne de Dammartin, reine de Castille

et comtesse de Ponthieu. Chartes ;

donation à l'abbaye de Valloires, à

Richard le Maréchal, 15.

Jeanne Hachette. Xotice, 33.

Jeannct (L.). Souvenir de chasse, 293,

Jeannety. Table alphabétique de ses ar-

rêts, 130.

Jeanniu (Pierre), président au parle-

ment de Bourgogne. Son éloge. V.

Foisset (J.-L.), Séverin.

Jeffrey. Sermons, 374.

Jehan, bibliothécaire de Vaucluse. Let-

tre à Massol, 94.

Jehé, professeur à Alons. Cour de narra-

tion, et Origine de l'apologue, 316.

Jenkins (M.). Rapport sur l'Hindoustan,

378.

Jcrémie. Traduction, 449.

Jérôme de Rhodes (Le P.), religieux de

l'ordre de S. Basile. Traité à lui attri-

bué, 166.

Jersey. Congrès archéologique de 1883,

529.

Jérusalem (Le roman de la prise de),

89.

Jessus (Jean-Adrien), chanoine de Bé-

ihunc. Reçu, 7.

Jésuites. Attaques contre leur morale,

239. — Lettres les concernant. V. Fon-

tanges (J.-B.-Joseph de). — Maisons.

V. Autun, Besançon, Esquermes, Pa-

ris, Pavcirano (Noviciat de). — Mss.

leur ayant appartenu, 173. — Pièces

dirigées contre eux, 236, 237. —
Pièces diverses, 235. — Réflexions sur

les arrêts du Parlement de Paris ren-

dus contre eux, 400. — Religieux. V.

Chaurand (Le P.), Cordara (Le P.

Jides-César), Debilly (Le P. Jacques),

Delagandonnière (Le P. Joseph), De-

lort (Le P. Jacques), Ducerceau (Le

P.), Le Tellier (Le P.), Lingende (Le

P. de), Massant (Le P.), Noël (Le P.
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Franc.), Pascal (Le P, Joseph-Antoine),

Picliou (Le P. Jean), Stralius (Le P.

Nicolas). — Sonnet dirigé contre eux,

238.

Jésus-Christ. Abrégé de sa vie, 211. —
Dessin le représentant, 505. — Gra-

vures représentant Jésus-Christ enfant,

204, 397. — L'Incarnation. V. Fran-

çois-Philippe Louis, Thomas (D.). —
La Nativité. Cantiques sur ce sujet,

579. — La Passion. Hymne de S. Ber-

nard, 228. — La Rédemption. V.

Theander. — La Transfiguration. Poé-

sie sur ce sujet, 179. — Odes en son

honneur, 178. — Réflexion sur cette

fête, 215. — Son Ascension. Figure

la représentant, 193.— Son horoscope,

18G. — Traité sur différents événe-

ments de sa vie, 212. — V. Duguct

{\L), Matthieu (S.). — Vie de Jésus-

Christ, 210.

Jésus (La mort de), tragédie. V. Sauriac

(Xuvicr).

Jeu des échecs. V. Jacques de Cessoles.

Jeu du pèlerin (Le), 90.

Jicou. Xotes tirées des archives de cette

localité, 478.

Joannis (De), conseiller au parlement de

Provence. Procédure contre lui, 55.

Joanny. Lettres, 525. — Lettres à Né-

pomncène Lemercier, 509 ;
— aux

sociétaires du Théâtre-Français, 510.

Job, 90. — Traduction en vers français.

V. Boze (L'ubbé).

Jobelol, président au parlement de Bour-

gogne. Décisions sur la Coutume du

Comté de Bourgogne, 248.

Jobit (Jeau-Louis). Journal de l'expédi-

tion d'Irlande, 640.

Jode (P. de). Portrait gravé par lui, 397.

Joël (Le lY). Lettres, 490.

Johann;ird (Jules). Son portrait, 556.

Joinville. Fxtraits de ses Jlémoires,

572.

Jollivet. Circulaires signées par lui,

131.

Jolivet (Jeanne), de Chichée. Pièces re-

latives à sa succession, 439.

Jolly (Toussaint-Félix). Extrait du Mé-
morial de la Révolution française,

33T.

Joiy (L'abbé), curé deBagneux. Lettre à

Népomucène Lemercier, 510.

Joly de Flenry (Jean-François). Thèse
de philosophie, 201.

Joly de Fleury (M.), avocat général.

Lettre à lui adressée, 235.

Jomain. Lettres, 488.

Jonas. Traduction, 449.

Jones (Sir William). Grammaire per-

sane. Traduction. V. Boilly (Julien-

Léopold).

Jonghe (Th. de). Ses ex-libris, 380.

Jonqucrettes (Territoire de). Plan, 461.

Jonquières. Devis pour la construction

d'un moulin, 456.

Joseph (Le P.). Lettre, 60.

Joseph le Juste, de Naples. Almanach,
370.

Josselin, chirurgien à Saint-Quentin. Cer-

tificat, 7.

Jossioii, abbé de Saint-Bertin. Anecdote

le concernant, 219.

Josué (Livre de), 210.

Jonbert. Lettre à Chateaubriand, 539.

Joubert (Le s"^). V. Oudart (Le s').

Jouhaud (.Auguste). Théâtre, 321.

Jourdain (L'abbé). Mémoire sur la dépo-

sition de Chililéric III, 331.

Jourdau (Pascal). Lettres, 489.

Jourdanne (G.). Lettres, 48.

Journal. V. Povrel (Elisabeth-Charlotte).

Journal de la Cour en 1723 et 1724.

49.

Journal de Paris (Le). Son procès avec

le ly Giraudeau, 251.

Journal des campagnes de 1757 et 1758,

437.

Journal des savants. Extraits concernant

la Provence, 66.

Journaux. Notes sur les journaux des an-

ciens, 66.

Journauxde hoTi.\I.Cérès(La), Elbe(L'),

Leodiy (B.), Princesse de Savoie

{La).

Joursanvault (M. de) (Archives). Pièces

copiées, 559, 560. — Catalogue de se»

archives pour le Blésois. Table, 566.

— Lettres à lui adressées, 553.

Joursanvault (M""= de). Lettre à elle

adressée par Alexandrine de Guiller-

min, 553.
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Jouvin (B.). Letlre, 535.

Joiix. Dictionnaire des communes de

l'Yonne et \otes de yéograpiiie his-

torique sur ce département, 445.

Joyeuse (Le duc de). V. Louis de Lor-

raine.

Joyeuse (Henriette-Catherine de). No-
mination d'un procureur au bailliage

de Bayeux, 53T.

Jubilau urthe sainduan Bazco..., 547.

Jubilé universel (Extrait de la bulle du),

169.

Judas. Poésie le concernant, i78.

Judith, tra;[édie, 86.

Jugement du curé bordelais. Mazarinade

contre le parlement de Bordeaux,

591.

Juges (Livre des), 310.

Juges mages. V. Provence.

Juifs. Jugulation des bestiaux. V. Mil-

liliaud (Immanuel de). — Opinion des

anciens sur les Juifs, 593. — i\on re-

cevables dans l'ordre de Malte, 471.
— Sectes. V. Caraites. — V. Avignon,

Comtat Vcnaissin, Malte, Provence.

Jullicii (Jacques). Ms. lui ayant appar-

tenu, 280.

Jullyanys (MM. de). Leur noblesse, 401.

Juniac (Le baron de). Lettre, 532.

Jurisprudence. Estime due aux personnes

qui l'exercent, 246. — lYotes, 381.
— Traité, 89. — Traité de jurispru-

dence religieuse, 412,

Jussieu (M. de). Cours sur les vertus des

plantes, 285.

Justice (Pièces pour servir à l'histoire de
la), 354.

Justices de paix. Loi les concernant, 140.

Justin. Notes les concernant. V. Gro-

novius (J.-E.).

Justinien. \J. Institutes.

Juvénal des Ursins. Rapport au roi

Charles VI sur les prétentions
d'Henri V, roi d'Angleterre, sur la

couronne de France, 332.

K

Kalaat (Le palais de). Dessin le repré-

sentant, 121.

Kalkbrenner (Arthur). Lettre, 531.

Kaiiial ad din Abou. Aouzakatou Ibaçari,

77.

Kamehameha V, roi des îles Hawaï.
Lettre à M. de Varigny, 379.

Kant. Traités philosophiques. Traduction

de J. Barni, 105.

Kergorlay (Claude de). Aveu fait par lui,

359,

Kergorlay (René de). Aveu fait par son

curateur, 359.

Kcrry (Lord). Lettre à M. Perrégaux,

375.

Khelil ben Indja, adjoint de Birkhadem.
Lettre pour demander un secours,

415.

Khilàcatou ssairi fi bayàni. V. Moliam-
mad Beg al Hindi.

Kidre (Marie de). Partage avec Guil-

laume Bur de Hop, 381.

Kieffer (Jeanne). La légende de Geof-
froy de Lusignan, 314. — Les
mystères du château de Lusignan,

314.

Kisseleff (Le comte de), ambassadeur de
Russie à Paris. lAIss. lui ayant appar-
tenu, 387.

Kitàbou âch'ârin. Pièces de vers mys-
tiques, 79.

Kitàbou I bâri (Traité d'astrologie inti-

tulé), 79.

Kitàbou lirtidhài. V. Aloharamad ibn'

Omar.

Kilàbou moudjîbi (Commentaire du). V.

Chihab ad din x^hmad.

Kilàbou moul* aouar. V. Alohammad ibn

Abd ar Hhatnan.

Klingeulhal. .Manufacture d'armes blan-

ches. V. Colonges (AI. de).

Knebel (Willielm von). Poésie, 384. —
Truthina, poème en prose, 384.

Knight (M"^' Elis-Cornelia). Contes des

bords du Rhin. Traduction, 582.

Koilhoff (C). Cours recueillis par lui

383.

Kong Fan-tche. Aïs. copié par lui,

426.

Kralft (J.-C). Dessins d'architecture,

288, 289.

Kreutzer (H.). Etudes pour le violon,

301.
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La Barre (Château de) (Indre). Peintures

murales, 638.

Labat (Le P.). X'otes sur ses récits géo-

jjraplii(|ues, 416.

Labat et Serene. Messe à trois voix, 302.

Labaume (G. de). Lettres, 490.

Labautnc (.Maurice de). Lettres, 488,

489, 491.

Labaume (Alaxime de). Lettres, 488,

489, 490.

La Baume des ArnauJs (Hommes de).

Reconnaissances souscrites par eux en

faveur du Dauphin, 59.

Labbey. Lettre à Doucet, 527.

La Beaumelle (AL de). Extrait de son

Histoire de Mme de Maintenon,

361.

La Bédolhère (Emile de). Aïs. à lui

dédié, 340. — Lettres, 535.

Labessade (Léon de). Lettre, 531.

Labiche. i,cttre, 535.— Aïs. autographe

du 2" acte de la Cagnotte, 520.

Laborde (Le comte de). Sa signature,

531.

La Borde (Alarie de). Ses papiers, 365.

La Borde de Alereviile (Erançois-Louis-

Joseph de). Comptes de l'ordinaire du

trésor royal, 48.

La Bourdonnais (AJs'^de). Ode à lui dédiée,

440.

Labre (Alartin). Somme payée par lui,

195.

Labyrinthe (Le). Dessins le représentant,

121.

La Cadière (Le P. Girard de). Son his-

toire. V. Alontvallon (AI. de).

Lacépède. Lettres à AI"" de Boileau, 31.

La Châtelleraye (La m"" de). Livre des

dépenses de sa cuisine, 368.

La Châtre (Le duc de). Lettre, 511.

La Chaussée-Sainl-Victor-lez-Blois. IVo-

tice sur celte paroisse, 567.

Lachezan (Léonard), avocat à Bordeaux.

Dédicace à lui adressée, 609.

Lacombe (Théodore). Lettres, 489, 490,

491.

La Contardièrc. Lettres, 464.

Lacordaire (Le P.), 539.

La Corliua (Joacbim Gomez de). Veri

latins adressés à Francisco-Xavier de

Lara, 408.

Lacoste, ministre de la marine. Lettres,

463.

Lacour fils. Les travaux de l'Académie

de Bordeaux, 617, 618. — Discours

et lettres, 618, 619.

Lacour (Pierre). Apophis vaincu par les

dieux, 582, 583. — Observations sur

la peinture, 577, 578. — OEuvres
diverses, 577.

La Courtoisie. Sa signature, 199.

Lacressonnière, acteur. Lettre, 535.

Lacretelle (E. de). Lettre, 531.

Lacroix (AL). Ms. à lui dédié, 414.

Lacroix (Paul). Lettres, 535, 536. —
V. Jacob (Le bibliophile).

Lacroix-Chamaraule. Lettre, 488.

La Croix-Fontaine (Sœur de). Ses acji-

tatious saintes depuis la fermeture du

tombeau du diacre Paris, 449.

La Croix de Castries (AI"" de). Aïs. k ses

armes, 296.

La Croix de Saint-Céleriu (De). Pièces

le concernant, 537.

Ladun (\'icaise). Chroniques et mé-
moires, 162.

La Dangie (Bernardin de). Certificat à

lui décerné, 528.

Ladimir (M.). Son ex-libris, 210, 375.

Ladratia, poème comique. V. Rasselin

(Ignace).^

Ladvocat (L'abbé). Grammaire hébraïque,

410.

Lalargue. Recueil sur diverses maladies,

184. — Sa signature, 184.

Lafase (Denise-Angélique). Aïs. lui ayant

appartenu, 221.

Lafaugère (Justin). La xiphonomie, 40.

Lafaure (E.). Lettres, 488, 489.

Lafayetle (Le général). Lettres, 485,

511.

Lafenestre. Lettre, 530.

La Fère. Ecole d'artillerie. V. Bellidor.

Laferre. Cours de bandage, 281.

Laierrière, acteur. Lettre, 535.

La Ferté-Imbault (Château de), 567.

La Ferté-AIacé. Contrat de vente, 4.

Laffetay (L'abbé). Légende de Saint-Vigor,

504.— Lettre, 534. — Ouvrage à lui

offert, 502.
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Larfite. Lettres, 511. — Lettres à \é-

pomucène Lemercicr, 510.

Laffite (M.). Cerlificats pour la séparation

du duc et de la duchesse de Rayuse,

339.

Laffond de Ladébat. Discours et mémoire

à l'Académie de Bordeaux, 588, 589.

LaFons. Informations à Saint-Quentin, 4.

L;i Fons [A. de), baron de Mélicocq.

Pièces pour servir ù l'histoire de la

justice dans le nord de la France,

354.

La Fontaine. Contes traduits en pro-

vençal. V. Bourreily (Marins). —
Fables traduites en patois de Bayonne,

546, 547.

Laforest (P. -A.). Etudes sur la Révo-

lution, 337.

La Forlun (De). V. Boisson de Quency

(Louis).

Lafosse (Gabriel). Livre tenu par lui des

dépenses de la cuisine de la marquise

de La Cliâtelleraye, 368.

La Frénaye (Le baron de). Lettres, 524.

La Fresuaye (Ue). Lettre, 53'+.

Lagarde, secrétaire du Directoire exé-

cutif. Lettres, 523.

La Gardette (Uaynaud de). Lettres, 488,

490.

Lagarenne (L'abbé). Recueil de lettres

d'éièquos de France au XVIIP siècle,

611, 612.

Lagel, préfet du Gard. Lettres, 491.

La Goy (De). Lettres, 75.

Lagrange, de l'Institut. Ses armoiries,

230.

Lagrange- Cliancel. Les Pliilippicjues,

311, '440, 502. — Parodie des Philip-

piques, 311. — Poésies, 580, 581.

Lagrené (Pierre-.Autoine de), trésorier

de France à Amiens. Transport d'ar-

gent, 7.

Lagrené (Théodore). Billet de lui, 7.

La Guéronnière (De). Lettre, 535.

Laguerre (Georges). Lettre, 535.

La Halle (Adam de). V. Adam de La

Halle.

La Haye-Picquenot (Famille de). Pièces

la concernant, 532.

La Hous.saye (M. de). Mémoire sur la

généralité de Alontauban, 334.

La Houssaye (Pelletier, seigneur de).

Lettres, 7.

Laincel (Le marquis de). Lettres, 488.

Laiué (U.). Fra;[mcnt de son discours

au Corps législatif sur la paix, 140.

Laine, ministre de l'intérieur. Lettres à

Xépomucène Lemercier, 150.

Lair (Allred). Lettre, 531.

Lair de Beauvais. Lettre, 534.

Laisné. Pièces le concernant, 538.

Laistre (De), .^rrèt du Conseil d'Etat, 7.

Lajet, sénateur. Lettres, 490.

Lalande. Lettres, 49l), 491.

La Lande (De). Leçons sur des matières

ecclésiasliques, 613.

Lalanne. Lettre, 530.

Lallemau (M.). Discours sur l'estime due

aux personnes qui exercent la juris-

prudence, 246.

Lalleniand (Philippe). Sa vi'?, 35.

Lallier (François de). Reçu, 7.

Laily-ToUendal. Notes sur sa succession ,

94.

La Londe (M. de). Affaires plaidables

devant lui, 504.

Lalouette. Lettres à Népomucène Lemer-
cier, 510.

La Luzerne (M. de), ministre de la ma-
rine. Sa correspondance avec le comte

d'Hector, 95.

La Luzerne (Le comte de). Lettres, 463.

La Madelèue (Le baron de). Pétition à

lui adressée par Olivier-Vilalis, 472.

La .Madeleine (Stéphen de). Lettre, 535.

La -Marche (Le comte de). V. Jacques de

Bourbon.

La Mare (Dom J.-B. de), chartreux à la

Grande-Chartreuse. Préface écrite par

lui, 228.

Lamartine. Lettres, 442, 485,487, 535,

555, 556. — Copie de l'ode sur la

naissance du duc de Bordeaux, 138.

— Proclamation aux ouvriers des

ateliers nationaux, 479.

Lambert (Charles-Edouard). Xotice sur

Frédéric Pluquet, 542.— Son acte de

naissance, 538.

Lambert (l).-D.). Ms. lui ayant appar-

tenu, 173.

Lambert (E.). Correspondance, 529,

530. — Xotes sur diverses monnaies,
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519.

529.

Notes sur la numismatique,

Lambert (Ed.). Les anciens vicomtes de

15ayenx, 523.

Lambert (P.). Clovis, drame Iiistorique,

323.

Lambert, évèque d'Arras. Lettre ;\ lui

adressée par Guy I" de Ponthieu, 14.

Lambert, de Bayeux. Lettre, 531.

Lambert de Beaulieu (Pierre-Martin).

Extraits des Commentaires de (jésar,

31. — Mémoires divers sur des ques-

tions d'artillerie, 31. — Sur la peine

des déserteurs, 31.

Lambert de LinceL Sa femme Sibille,

58.

Lambert li Cors. Notice sur son Alexan-

dréide, 576.

Lambin (I)euis). Sa vie, 35, 36.

LaMennais (F. de). Paroles d'un croyant,

233.

Lamentations, 171.

La Alercy (Société patriotique de). Re-

gistre des délibérations, 593.

Lammens (P.-P.-C). Sonex-Iibris, 172.

La Mobile (Baie de), à la Louisiane.

Plan, 102.

Lamoiynon (Catherine-Louise de). Son

régisseur. V. Langlois (Louis),

Lamoignon de Basuille (Uc), intendant

de Languedoc. Lettres, 464.

Lamontaigne (Mathieu de). Discours,

Journal et Formulaire du Parlement

de Bordeaux, 604.

La Alorandière (Gabriel de). Lettre,

532.

La Moricière (Le général de). Lettre,

535.

La Alorlière (Le chanoine). Armoiries

des familles dont il parle, 23.

Lamote (Léon de). Lettre, 4.

La Mothe (De). Pièces diverses, 4.

Lamothe (De). Quittance, 4.

Lamotlie. Discours à l'Académie de Bor-

deaux, 589.

Lamothe (J.-A.-D. de). Pièces copiées

par lui, 580.

La Motte (De). Quittances, 4. — Lettres

et reçus, 4. — Pièces diverses, 4.

La Motte (M™" de), supérieure des

Bénédictines de Sainl-Fargeau. Lettre

à elle adressée par le vicaire général

Alarbcuf, 434.

Lam' oun fl' ilmi Ihisâb. V. Chihab ad

din Ahmad.
Lamourctte (Le capitaine Fabre). Notices

sur le transport des chevaux par la

marine, 279.

La Alure (De), professeur à Alontpellier.

Matière médicale externe, 282.
Lamy. V. Avenel (Paul).

Lancel (M.). Couplets à lui adressés,

305.

Lancelot. Lettres, 64.

Lancelot de La Charette. V. Chrétien de
Troyes.

Lancry. Reçu, 7.

Lancry (Jean de). Son testament, 23.

Landeau (AL). Ses poésies, 315.

Landier. Comptes de cette seigneurie,

347.

Landolphe (Le capitaine). Affaire le con-

cernant, 254.

Landuzzi (L'abbé). Lettre. 553.

Lanct de Limcncy. Lettre, 527.

La Neufi'ille (AI. de). Sa signature, 239.

Laneuvelle-lez-Coiiïy. Famille seigneu-

riale de cette localité, 631.

Lanfant, intendant de Alonaco. Lettre k

lui adressée par AL de La 'l'huilerie,

465.

Langeron (Le chevalier de). Lettres,

330.

Langlé. Lettres à lui adressées

Al"" George, 519.

Langle (Pierre de), évêque de Boulogne.

Lettre à Innocent XIII. 234.

Langlois (E''"-Hyacinlhe). Lettres, 524.

Langlois (Joseph). Abrégé de sa con-

duite politique, 19. — Horoscope de

l'hostie sacrée du sang de saint Louis,

20. — Révélation hi.storique, 20.

Langlois (Louis), régisseur des biens de

Calherine-Louise de Lamoignon, 19,

Langres. Actes notariés passés dans cette

ville, 356. — Chapitre métropolitain,

V. Barillot (Antoine). — Aïs. trouvé

au greffe du bailliage de cette ville, 97.

Langue parlée (La première). V. Four-

mont l'aîné.

Langue romane (Glossaires de la). Sup-

plément. V. Guilmot.

par
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Lanjjuedoc. Etats. Mémoire sur leur

origine, 93. — Mémoire sur leur

admiuislralion. V. Daru. — Rèjfle-

raents, 124. — Catalogue des gentils-

hommes de cette province, 96. —
Intendants. V. Guignard de Siint-

Priest, Lamoignon de Basville (De).

—

Alémoires, 93. — Mémoire sur la

généralité. V. Basville (De).— Voyage.

V. Lefranc de Pompignau.

Languedoc (Canal du). Arrêt du Conseil

d'Étal, 471.

Languedocien (Dictionnaire). V. Roche-

gude.

Langues anciennes (Remarques sur les),

639.

Languet (Famille). Sa généalogie, 538.

Languet de Sivry. Sa signature, 199.

Lannoy (Adrien-François de), chanoine

de l'église Xotre-Dame de Tournai.

Armoriai dressé pour lui, 363.

Lannoy (Famille de). Son armoriai,

363.

Lannoy (Ignace-Godefroy , comte de).

Armoriai dressé pour lui, 363.

Lannoy (Marie -Joseph -Ferdinande de).

Armoriai dressé pour elle, 363.

Laon, 33. — F'actum contre un évèque

de Laon, 214.

Lapérolière (Xicolas-Cyprinn-Gérard de).

Son intervention dans un procès, 249.

Lapérousse (L'abbé de). Observations sur

ses sermons. V. Robiac (La marquise

de).

Lapeyrère (Conférence sur), 605.

Lapidaire, 49. — V. Marbode.

Laplace (La marquise de). Lettres, 511.

Laplano (Edouard de). Son ex-libris et

manuscrit lui ayant appartenu, 261.

La Porte (De). Sa signature, 248.

La Porte (Willaume de). V. Willaume

de La Porte.

Lara (Francisco-Xavier de). Vers latins

à lui adressés par Joachim Gomez de

La Cortina, 408.

Larabit. Lettres, 364.

Larabit(M.), sénateur de l'Yonne. Pièces

le concernant, 443.

Larbès (M. de). Ms. donné par lui à la

Bibliothèque de Bagnères-de-Bigorre,

473.

Larceneux (F'amille), de Dole. Actes la

concernant, 356.

Lardier (Le P. Jean). Chronologie de

Fontevrault, 622.

Lardin (Jules). iMs. portant ses initiales,

110. — Son timbre rouge, 244. —
V^oyage à .-Ingers et au Alans, 316,

317.

Lardin de Musset (M°"). Lettre, 317.

La Réunion, vallée d'Aire (Chapitre de).

Registre des délibérations, 41.

Largbèse (J.). Uu petit ange de femme,

comédie, 323.

La Rivière (Adrien de). V. Caumont.

La Rivière (Dom Polycarpe de), char-

treux. Lettre sur lui, 61.

Larmandie (AL de). .Mémoires sur sa

famille, 601.

La Roche -Aymon (L'abbé de). Ses

armes et son ex-libris, 613.

La Rochefoucauld (Famille de). Lettres,

10.

La Rochefoucauld (Alex.-\'ic. de). Xote

le concernant, 324.

La Rochefoucauld (François, duc de). Ses

armoiries, 234.

La Rochefoucauld (Le vicomte de).

Lettre, 510.

La Rochefoucauld- Liancourl. Lettre,

53.Ï.

La Rochelle. Droits de courtage, 264. —
Hymne sur la prise de cette ville.

V. Xostradamus (César).

Laromiguière. Système des facultés de

l'âme, 259.

La Ro(]ne (De). Correspondance avec

Lemoyne relative aux Araiiiens, 600,

La Roque (M. de). Histoire des évé-

nements de Saint-Domingue, 441-4V2.

La Ro lue (Le président de). Délibérations

secrètes du parlement de Provence,

56.

La Rounat (C. de). Lettres, 530.

La Rouvi re (De). Lettres, 64.

La Royne. Lettres, 64.

Larrnque (Famille). Ms. donné par elle

à la Bibliothèque de Reaune, 549.

Larroijoe (Patrice). Oeuvres, 549.

Larligue-Deiacour (.Alfred). Lettres à

Doucet, 506.

Lartigues (G.). Lettres, 487.
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La Rue (Famille de). Reçus et lettres,

11.

La Rue (L'abbé de). Lettre à Xépomii-

cènc Lemercicr, 536.

La Rue (I)om de). Lettres, 566.

La Rue (Jean-Baptiste de), chanoine de

la cathédrale de Reims. Lettres, 11.

La Salie de Fuligny-Damon (M""' de).

Lettre, 553.

La Salie (Famille de). Sa jjénéalotjie, 364.

La Saussaye (Charles de). Notice, 570.

La Saussaye (L. de). Lettre, 531.

La Sicotière (L. de). Lettre, 531i-.

Lasne (\irolas). Son ex-libris, 200.

Laspaies (Le P. J.). Lettre à lui adressée,

473.

Lassalle (J.-B.), de Vieuzac. Livre de

comptes, .540.

Lasse, célèbre maltôtier. Epigramme

contre lui, 238.

Lassus. Son ex-libris, 230.

Lasteyrie (De). Lettres, 486, 521.

La Tiiiculoye. Comptes de cette sei-

gneurie, 347. — Documents, 347.

La Tliieuioye (Le vicomte de). Transac-

tion auec AIrien de Cottenes, 347.

LaThuilerie (AL de). Lettre ii M. Lan-

fant, 465.

Latinité (Cours de), 206.

Latouclie (H. de). Lettres, 521.

La Toulonbre. Lettres, 6'«-.

Latonr (Amédée). Son portrait par le

D' Dumont, 362.

Lalour (Joseph). Certificat d'amnistie en

sa faieur, 137.

La Tour (M. de), intendant de Provence.

Alémoire à lui adressé sur la contre-

bande du vin, 5(S.

La Tour d'Anier;;ne-Lauraguais(M3'' de),

évèque d'.Arras. Certificats, 7.

La Tour de Camp (AL). Lettres pour la

naissance du duc de Bretagne, 455.

La Tour du Pin, 487.

Latour-Maubourg (Le général). Lettres

k IVéponiucène Lemercicr, 510.

La Tour-Maubourg (Le m" de). Son éloge

funèbre, 362.

Latran (Conciles de). Remarques sur ces

conciles, 614.

La Trémouille (Jacqueline de). Son héri-

tière. V. Bueil (Anne de).

TOME XL.

Latresne (De), premier président au

Parlement de Bordeaux. Discours,

61J.

Lattre (Adrien de). Terrier renouvelé

par lui, 34.5.

Lattre (Charles de). Somme payée par

lui, 195.

Lanbanie. Reçu et laissez-passer, 7.

L'.Aubespine (Gabriel de), évèque d'Or-

léans. Lettres ;\ Peiresc, 62.

Laiigier. Sa carte d'entrée au .Muséum,

535.

Launay (De), juge d'armes aux Pays-Bas.

Généalogie dressée par lui, 363.

Laurans ( Eléonore-Jnséphinc-Pnlchérie

de). Compte certifié par elle dans une

succession, 249.

Laurens. Lettres, 75.

Laurens (Jean-Paul). Lettre, 536.

Laurent de l'Ardèche. Leltre, 535.

Laurent (S.). Prière pour demander le

martyre, 179.

Laurentic. Lettre, 531.

Laurenls de Beaiijeu (L'abbé de). Procu-

ration pour la nomination de députés

du clergé aux Etats de 1789, 132.

Laurin de Moniplaisir. Ms. lui ayant

appartenu, 449.

Lauris. Lettres sur le dixième du produit

des blés, 133.

Lausanne. Lettres d'un professeur de

cette ville sur la franc-maçonnerie, 59.

Lautel (F'amille de). Généalogie, 344.

Laiithier. Leilres, 64.

Lauzières (Henri-Hippolyte de). Son

intervention dans un procès, 249.

Lauzières-Tiiémincs (Pons-Charles de).

Ses biens hy|)othé{|nés, 249.

La Valla (De). Lettres, 64.

La Vallée ((jlaude de). Als. lui ayant

appartenu, 50.

La Vallée (W. de). V. Desmarquet

(Pierre-Gilles).

Lavaud (Bernard), négociant au Cap.

Mémoire en sa faveur, 254.

Lavaur. Evèque. V. Fonlanges (J. -B.-

Joseph de).

La Vaiiterie-I)an (Jean-Etienne de). Livre

de famille tenu par lui, 368.

LaVcrdière (M. de). Lettre à lui adressée

par Honoré Grimaldi, 536.

46
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La Vergnc (De). Leçons sur des ma-

tières rcclésiastiques, 613.

Lavernède (Thomas de). Lettres, 488.

Laverny de La Salle (Pierre-Joseph).

Compte certifié par lui dans une suc-

cession, 249.

La Vespierre (Claude de). Vente de la

terre de Limeu à Jean de Grouches,

27.

Laveuses de Provence (Les), vaudeville.

326.

LaVichte (Famille). Ses armoiries, 363.

La Villasse (Audibert de), vicaire gé-

néral de Bayeux. Xolcs le concernant,

515.

La Ville (François). Sa signature, 193.

—

Thèse soutenue par lui, 193.

La Ville (Jean-Ignace de), évêque de

Trichonie. Scellés après décès, 606.

La Ville (De), secrétaire du duc de

Richelieu. Charles VI, tragédie imitée

de la pièce de Népomucène Lemer-

cier, 525.

Le Bachelet (Famille). Pièces la concer-

nant, 532.

Le Bas (Ph.). Traduction du 1" livre des

Fables de Phèdre, 316.

Lebeuf (L'abbé). Sa correspondance avec

le chanoine Fenel, 4-43. — Notes sur

le Dictionnaire français -caraïbe du

P. Breton, 437.

Le Blanc, membre du Conseil de la

guerre. Lettres, 464.

Le Blanc (Jean), bourgeois de Saint-

Quenlin, 2.

Leblant (Ed.), de l'Institut. Lettre, 486.

Leblond. Pièce relative à Saint-Quentin, 7.

Le Blond (I).). Cours de morale, 203.

Le Bœuf. Pièces le concernant, 538.

Lebon (Joseph). Son passeport, 555. —
Son portrait, 555.

Le Boucher, de Caen. Lettres, 530.

Le Bourg des Alleurs (L'abbé J.-B.),

auteur présumé d'un ms., 215.

Lebouvier (Famille). Actes notariés la

concernant, 506.

Lebret. Lettres, 56, 64.

Lebret, intendant de Provence. Sa cor-

respondance, 464-465. — Lettres à

lui adressées par San-Vitali, vice-légat,

454.

Le Brethon (Robert). V'. Le Patou (Jean).

Le Breton (Famille). Titres et corres-

pondance, 365.

Lebrun. Lettres, 511. — Lettres à iVé-

pomucène Lemercier, 510.

Le Brun (Le ronsni). Lettres apostillées

par lui, 3.

Le Brun (Gilles). Poésies, 515.

Lebrun d'Albane. Lettres, 491.

Lebrnn-Daussy (M™"). AIss. donnés par

elle, 106, 107, 108, 109.

Le (iat (Xicolas). .Votes de droit civil,

ecclésiastique et coutumier, 182. —
Additions de Claude Fombert, 182.

Lcchaudé d'Anisy. Lettre, 15. — Lettre

à lui adressée, 15.

LeChevallierd'Engranville (René). Pièces

le concernant, 537.

Le Cheyiurd. Sa décadence, 119.

Le Cieux (Léon). Lettres, 527, 535.

Le Cieux (Louis). Somme payée par lui,

195.

Leclerc (.'^mbroise-Célestin), élève de

l'Ecole d'agriculture de Versailles.

Cahiers d'études, 257.

Le Clerc (Louis), tonnelier i Roye, et

Jacques Dclle. Leur registre, 37.

Le Clerc (Sébastien), commissaire général

des poudres, 3.

Leclerc, imprimeur à Paris. Lettre à lui,

adressée, 226.

Leclerc de Fleurigny (Famille). Sa généa-

logie, 448.

Le Clerc deJuigné, archevêque de Paris.

Commission à lui donnée, 536.

Leclerc du Sablou. Lettres, 490.

Le Clercq (Claire-Françoise-Aldegonde-

Guislaine), veuve de Josse-François

Crespel. Aveu à elle servi, 30.

Leclère (.^dhémar). Ms. donné par lui

104.

Le Cocq (Famille). Pièces la concernant.

532.

Lecocq (Henri). Traité de botanique, 285.

Le Comte (Famille). Pièces la con-

cernant, 3.

Le Comte
,

principal du collège de

Bayeux. Lettres à lui adressées, 538.

Le Conte (M), curé de Saint-Germain de

Noyen. Oraison funèbre d'Anne-Char-

lotle de Beaumanoir, 627.
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Lecourbe (Le général). Lettre à lui

adressée par Alasséna, 479.

Le Couturier (^Eustache-François). Ter-

rier du AIcsuil-Amelot fait à son

usage, 355.

Le Couvreur (M""). Note la concernant,

320.

L'Ecuy (^Jean-Baptiste). Son ex-libris,

184.

Leczinski (Stanislas). Cession à lui faite

de la Lorraine et du Barrois, 493. —
Son passage à Blois et àCliambord, 560.

Ledé (Dom Nicolas), abbé de Saint-

André-au-Bois, auteur de la clironique

de cette abbaye, 214.

Ledous. Recueil de cbansons formé par

lui, 38.

Ledoux (AI'"" F.). Copie faite par elle

d'un morceau de musique, 302.

Le Doux (Pierre-Michel). Recueil de

pièces fugitives, 311.

Ledru (Hilaire). Romance à Chateau-

briand, 308.

Le Dru (Xicolas-Philippe), dit Comus.

Pensées philosophiques, 255, 256.

Ledru-Rollin. Lettres, 487.

Lefébure-Wely. Lettre, 535.

Lefebvre. Lettres, 131.

Lefebvre (Gérard). Catalogue de manus-

crits dressé par lui, 632.

Lefebvre (Jacques). Sa vie, 34.

Lefebvre (Jean). V. Jean Lefebvre.

Lefebvre (AL). Ariette composée par

lui, 127.

Le Febvre, commandant l'arrondissement

de Bayeux. Lettre à lui adressée par

le général Delarue, 523.

Lefebvre de Plainesevette. Son ex-libris,

218, 309.

Lefebvre de Saint-Remy. Biographie, 21.

Lefebvre d'Hellencourt. Sa notice nécro-

logique, 21.

Lefebvre du Grosriez. .\Iss. donnés par

lui, 20.

Lefèvre. Pièce concernant Saint-Quen-

tin, 7.

Le Fèvre (Robert). Lettre, 527

Lefèvre, libraire à Paris. Note écrite

par lui, 233.

Le Fier (Légende des gorges de), nou-

velle, 84.

Le Elaguais (.Alphonse). Lettres, 533.

Le Fiament (Martin). V. Martin Le

Flament.

Lefort (Antoine). Aïs. copié et donné par

lui, 39.

Le Fort (Antoine), chanoine de Bayeux.

Pièces le concernant, 520.

Le Fournier (Dom). Lettres, 64.

Le Franc de Pompignan. Libelle contre

lui, 310. — Voyage en Provence et

Languedoc avec le marquis de Alira-

beau et l'abbé de .Alonville, 60.

Lefranc de Sainte-Haulde (Pierre).

Lettres, 373.

Le Gallen (Jean-Baptiste). Copie faite

par lui, 592.

Le Gard (Abbaye). Donation à elle faite.

V. Jean I"^ de Ponihieu. — Echange
avec le comte de Ponfhieu, 15. —
Visite à cette abbaye, 33.

Leganes (Le m'' de). Lettre en espagnol,

153.

Legay (Charles). Alonsieur Alénage, co-
médie, 626.

Legay, d'Arras. Poésies à lui attribuées,

154.

Legé. Rapport sur l'Exposition de Lyon
de 1894, 445.

Légendes, 34. V. Châtillon (Alary).

Lcgendre, intendant. Etat de la taille

pour Rodez, 360.

Le Gentil (AI.-C). Mss. donnés par lui,

155.

Le Glay, de Lille. Lettre, 534.

Legout (La Mère Aune), bénédictine.

Son éloge, 434.

Legouvé. Lettres, 486, 521.

Legrand (I)'). Aïs. donné par lui, 84.

Le Grand (AL). AIss. donnés par lui à la

Bibliothèque de Bourges, 637, 638.

Legros (A.). Lettre, 530.

Le Gros (AI.). Remarques sur l'intro-

duction à la connaissance des libertés

de l'Eglise gallicane, 103.

Legros, greffier à Langres. Actes le

concernant, 356.

Le Hardy (Charles -.Albert) . Vente de

bois, 6,

Le Hardy (G.). Lettre, 527.

Le Harivel-Durocher. Lettre, 534.

Le Havre. Droits d'entrée, 263.
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Le Havre. Contrôle des Acadiens dans

cette ville, 600.

Lehmann, peintre. Lettre, 535.

Le Jeune père. Plaidoyer en sa faveur,

253.

Lejeune de Malherbe (Famille). Généa-

logie, 498.

Lejey. Lettres, 75.

Leieu. Pièce concernant Saint-Quen-

tin, 7.

Le Lièvre. Mss. donnés par lui à la

Bibliolhèque de Bayeux, 4U8, 499.

Le Lièvre (F.j. La transportation d'.Al-

gérie, 104.

Lelièvre (L.-F.-C.-H.). Cours de méta-

physique recueilli par lui, 203.

Leloir (l'Mm.). Lettre, 530.

Lelong (Le P.). Extrait de sa Bihlio-

thc(|ue hislorique, 60.

Le Loup des Perrelles. Pièces le concer-

nant, 538.

Le Loutre. Correspondance avec Le-

moync relative aux Acadiens, 600.

Le Maire (AL). Cantatille composée par

lui, 126.

Lemairc (M""). Ms. donné par elle à la

Bibliothèque de Boulogne, ()23.

Le Alaire (Marie). Procédure contre

Marie Billot, 3W.
Le Mans. Voyage. V. Lardin (Jules).

Lemaîtrc (Frederick). Lettre, 535.

Le Marquenterre. Charte de commune,

14.

Lemazurier, du Théâtre-Français. Lettres

à Népomucène Lemercier, 509.

Le Melorel (Guillaume). Cours de philo-

sophie professé par lui, 194.

Lemercier (Xépomucène). Biographie,

508. — Chansons, 508. — Corres-

pondance,. 508, 509, 510, 511. —
Diplômes à lui décernés, 505. —
Essais poétiques, 542. — Lettres à lui

adressées, 520, 521, 522, 524, 525,

536. — Méléagre, tragédie, 521. —
Oeuvres diverses, 508, 509.— Papiers

le concernant, 507. — Poésies, 508.

— Sa mort, 511. — Vers k lui adres-

sés, 509.

Lemercier (M™" Népomucène). Corres-

pondance, 510, 511. — Lettres à

elle adressées, 536. — Note sur la

représentation de Charles VI, de La
Ville, 525.

Lemercier (M"" Népomucène). Lettres

k elle adressées, 536. — Lettres à elle

adressées par AI"»» Amable Tastu,524.

Le Mesnil. Documents concernant cette

seigneurie, 354.

Le Mesnil-Amelot. Terrier, 355.

Lemoine (Alphonse). Sa vie, 36.

Lemoine (André). Sa vie, 35.

Lemoine (François). Livre de comptes
examiné par lui, 496.

Lemoine (Jean). Sa vie, 36.

Lemoine (Pierre-Camille). Inventaire des

titres du prieuré de Saint-Jacques et

Saint-Philippe de Tracliin à Aiinonay,

116.

Lemonier (A.). Paroles d'une romance,

308,

Lemoyne, commissaire de la marine à

Nantes. Mémoires sur l'établissement

des Acadiens, 598, 599, 600. — Pa-

piers lui ayant appartenu, 598.

Lenain. Figures géomélri(|ues dessinées

par lui, 201.

Le Nain, physicien. Planches dessinées

par lui, 269.

Le Naitier (Léonard). Documents sur sa

succession, 349.

Lenl'ant. Convocation, 7.

Leufant (A.-H.-.^.). Songes creux, poé-

sies, 313, 314.

Lenglet (Dom Barthélémy), religieux à

l'abbaye de Saint-Vaast à Douai, 196.

Lenoir (.!.). Lettre, 535.

Le Noir, gouverneur des Indes françaises.

Lettre à lui adressée, 59.

Le Noir (Famille). Reçus, 10.

Lenormand (Ch.). Dissertation sur trois

figurines du musée Calvet, 45().

Leodiy (B.). Journal de bord du bri-

gantin la Cérès, 372-373.

Léon (S.), pape. Prière composée par

lui, 168.

Léon (J.-Ant.). Lettres, 75.

Léonard Bruni d'.Arezzo. Traduction

italienne de son livre La première

guerre punique, 48.

Léorat (Le P.). Réfutation à lui attribuée

de l'ouvrage intitulé : Idolâtrie de

l'Eglise romaine, 116.
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Léorat-Picancel (Henri). Annales de la

ville d'Annonay pendant la Révolution,

116. — Usages de l'église d'.^nnonay,

116.

Lepage. Pièce de procédure, 7.

Le Page, 10.

L'Epargneux (Famille). Ses titres, 365.

Le Patou (Jean) et Robert Le Bretlion.

Procès-verbal de l'étendue delà bour-

geoisie de Bayeux,516.

Lepelleticr de Molandé. Pièces le con-

cernant, 520.

Lepelletier de Saint-Fargeau (Alichel).

Lettres, 44-2.

Le Pellicr (AL). Son c.x-libris, 203.

Lepeltier de La Bourguinonnière (Frau-

çois). Cours de métaphysique recueilli

par lui, 203.

Lepère (Gh.). Lettres, 442.

Le Pesqueur de Conjoii. Discours sur le

Bessin, 526. — Lettres sur l'hisloire

de l'évêché de Bayeux, 514. — Pa-

piers sur la Trinité de Caen et la

famille d'Agneaux, 514.

Lepic. Lettres, 491.

Le Pic (Le comte). Lettre, 531.

Lepic (Le vicomte). Lettres, 491.

Le Picard (Catherine). V. Pelletier (Ni-

colas).

Le Pigny (Richard) . V. Richard Le Pigny.

Lépine. Quittance, 7.

Le Pippre (Le capitaine). Discours pro-

noncé sur sa tombe, 525. — Notes le

concernant, 529.

Le Pippre (Septime). Lettres, 542.

Le Prévost (Auguste). Lettres, 524, 534.

Le Prévost (Jehan). V. Jean Le Prévost.

Lcprovost. Copie iaile par lui, 538.

Le Puy (évêque). V. Galard de Taraube

(M^'de).

Le Quesnoy (Dame). V. Maroie.

Lequien (Michel). Sa vie, 35.

Lcrat (Jean-Joseph). Lettres patentes à

lui accordées, 204. — Sa signature,

205. — Traité de rhétorique, 204.

Le Rebours (.Alexandre). Compte de sa

succession, 366.

Lérins. Monastère de la Trinité. Infor-

mation le concernant, 457.

Lerche (AL de). Lettres à madame de

Beyer, 438.

Le Romain (Héritiers). Pièces les con-

cernant, 502.

Le Rosier, chanoine. Pièces le concer-

nant, 538.

Leroux (B.). AIusiquepourromances,306.

Leroy. Chansons révolutionnaires, 305,

306. — Couplets à lui adressés, 305.

— La guerre littéraire, avec musique,

305. — Le chaos lyrique, [)ièces fugi-

tives, 305, 306. — Ahisique recueillie

par lui, 305.

Le Roy. Alanière d'établir des paraton-

nerres sur les vaisseaux, 93.

Leroy (A.). Histoire de Notre-Dame de

Boulogne, 624.

Lerray. Correspondance avec Lemoyne
relative aux Acadiens, 600.

L'Escaliier. Abrégé du vocabulaire des

termes de marine, 93.

Lescamelin (Jean). Cours de rhétorique

recueilli par lui, 205.

Lescheraine (Le marquis de). Etat de ses

rentes sur la paroisse de Jarsy, 84.

Lescot. Abrégé de l'ostéologie, 280.

Lescot, capitaine des canonniers de Saint-

Quentin. Pièces de procédure, 7.

Le Sénécal. Lettres, 527.

Le Sénécal (Charles). Lettres à AL de

Pontécoulant, 542.

Lesergent, sergent à Saint-Quentin.

Pièces de procédure, 7.

Les Alonlils. Notes les concernant, 567.

Lespès de Hureaux. Alémoire sur
Bayonne, Labourt et le Bourg-Saint-

Esprit, 545.

Lespine (De). Lettres, 7.

Lesseps (Ferdinand de) . Sasignature, 530.
Lestoc ((juillaume de), confesseur du

Roi. Reçu, 7.

Lesueur. Liauguration de sa statue à

Abbeviile, 26.

Vans (Les). Archives des Pères Capu-
cins, 51.

Letanueur (Claude-Alexandre). Aïs. écrit

par lui, 255.

Le Tellier (Le P.), jésuite. Son épitaphe,

236. —Son portrait, 238.

Letellier (AL). Aïs. lui ayant appartenu,

557.

Le Tellier ( François- César ) , marquis
de Courtanvaux. Alaintenu dans les
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droits qu'il perçoit à Tonnerre, 437.

Le Thière. Frontispice attribué à cet

artiste, 388.

Letournan (B.). Epîlre à Népomucène
Lemercier, 509.

Letourneur. Voyage à Ermenonville, 316.

Lettre d'une solitaire à son directeur et

les réponses du directeur, 503.

Lettres, 235, 230, 245, 292, 318, 330,

350, 356, 373, 374, 400, 401, 469,

472, 473, 496, 502, 503, 515, 529,

532, 611, 612, 619. — V. Abbema
(A.), Abbeville (Le sous-préfet d'),

About, Abrantès (La duches.se d'),

Achard, Achard (Amédée), Achard (Le

général baron), Adam (Ad.), Adam
(Juliette), Adam, de Versailles; Adel-

bert,Adcline (Jules), Affre (MaO, Agnes-

seau (D'), Ahgikiau (J.), Ailbaud, Ains-

worth (G.), Aix (Consuls d'), Albert

(L'archiduc), Albert (Maurice), Al-

biousse (D'), Alègre (Léon), Alexis

(Le frère), Allurd (Isidore), Allard

(J.), Allmer, Allons (D'), Allou, Alta-

rocbe, Amant, de Marseille; Amelot

(V.), Amyot (Le chanoine), Ancelot,

Andrée (Le baron d'), Andrieu, Andri-

vaux, Anfray de Roé-Bhian, Angervil-

liers (D'), Anisson, Ausse de Villoison,

Antelmy (Charles-Octave d'), Antier

(Benjamin), Antonelle (P.-A.d'), Appa-

ricio, Appian, Arago (Alfred), Arago

(Emmanuel), Arbaud-Jouques (D),

Ardent de Sibert, Argenson (D'), Arlin-

court (Le vicomte d'), Arnal, Arnault,

Arnavielle, Arnouville (D), Arnoux-

bey, Assaux (D), avocat; Asselin, de

Cherbourg; Astier (Auguste), Athé-

nosy (1)'), Aubanel (Théodore), Auber,

Auber, compositeur ; Aubert, Aubert

(M.), Audemard (M.), Auger, Auge-

reau (Le général), Augier (Emile),

Augier (Victor), Aumale (I)'), Aurès

(Auguste), Auxais (Maurice d'),Auzaux,

Auzière (Le major), Auzoux (Le D"^),

Avrigni (D) , Avril (Félix), Aymé,
d'Avignon ; Bachelier , Balances (L'abbé

de), Balbe (P.), Balzac, Banville (Th.

de), Baratou, Barbaroux, Barberini (Le

cardinal Antoine), Barbier, bibliothé-

caire du Louvre; Bard (Joseph), Bar-

donenche (Le Père), Barillot, peintre;

Barlow (Sir G.), Barraticr (Joseph),

Barré, Barrère, Barrière (Théodore),

Barrot (Odilon), Barthélémy, Barthé-

lémy Saint-Hilaire, Barlhès(M.), Bar-

triua(F'°),Bassecourt (Le marquis de),

Bast (Amédée de), Baudan, Beaufils,

Beaufort (Le comte de), Beaumarchey,

Baumefort (De), Beaumefort (Eugénie

de), Beaumefort (Victorin de), Beau-

mont (F]lic de), Beaumont (Pauline),

Beaurepaire (Ch. de), Beaiircpaire

(Le comte de), Bellegarde (Adèle de),

Belleval (De), Bclmont (De), Belmon-

tet, Bénévent (Le prince de), Benoît

(Lucien), Béranger, Béraud (-A.),

Béraud (Antony), B'raud (Le P.),

Bcrgaigne (Joseph), Berlioz, Berna-

dolte, Bernard, Bernard, de l'Odéon;

Berne-Beilecour, Berrard (Th.), Ber-

rier (Constant), Berryer, Bertas (P.),

Bertet, de Tarascon ; Bcrlhevin, Ber-

tin (Armand), Bertrand (D.), Bertrand

(Le général), Bertrand, ministre de la

marine; Bertrand (Le P.), oratorien ;

Berville, Bessièrcs,Besson (M^'), Beth-

mont, Béthune (De), Bétolaud, Biagioli,

Bigand, Bigot, Bigot de Préameneu (Le

comte), Billardet, Billet, avocat ; Bi-

mond de La Bastie, Biot, Bisson (M^'),

évèque de Bayeux ; Blairât (M™"),

Blanc, Blanc (L'abbé), Blanc (L'abbé),

Blanc (Charles), Blanchard, maire de

Ximes; Blancheton de La Hochepot

(Henriette), Blanqui, Blocquevilie (La

marquise de), Blottelière (De), Blount,

Bocbard de Saron (L'abbé), Boche

(L'abbé de), Bodmer (K), Boïeldieu

(A.), Boileau (Jean-Edme), Boisard,

Boisard, de Caen ; Boisfrauc (AI. de),

Boislisie (De), Boissy d'Anglas, Boldini,

Bomparl (L'amiral), Bonaparte, Bo-

nardy, Bonet, Bonnefoy-Sibour, Bon-

net, Bordeaux (Le duc de), Bory de

Saint-Vincent, Bosc, Bossuet, Boubers

(De), Boucher (Famille), Boucher de

Perthes, Bouchotle, ministre de la

guerre; Boucoiron (Numa), Bougerel

(Le P.), Boulogne (L'évèque de), Bour-

baki (Le général), Bourcier (Jules),

Bourgeois de AIoynier,Bourgogne (Ducs
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de), Bourran, Bourrienne, Bouschet,

Bousquet, Boiiteiller (De), Boutry (Ju-

lien), Bozérian, Brasseur, Bravay, Bra-

vay, député; Brémond, Breton (Emile),

Bretle, Brietde Saint-Elier, Briiicourt,

Brindeau.Brisebarre, Brocart, de Lyon;

Brohan (Augustinc), Broide (Henri),

Brougham (Lord), Broussais (Casimir),

Bronjjniart, Broves (L'abbé de), Bru-

guier-Roure, Bruuel, Bruyns, Bugeaud

(Le maréchal), Buhot (Félix), Bidoz,

Buons.d'Apt; Biirigny,Burnand (Eug.),

Burty (Ph.), Busscber (Kdmond de),

Cacharès (\L), Cadol (Edouard), Cail-

hava(Adèle), Calderon, Galmct(Dom),

Cambrai (Le chapitre de), Canel,

Canonge (Frédéric), Cauonge (Henri),

Canonge (Jules), Canonge (Le com-
mandant), Canonge (Général), Canro-

bert (Le maréchal), Cappeau (Pla-

cide), Carauent, Carnot (C'"), Caroline

(iVI'"° Muiat), Carpeaux, Carpentier

(Dom), Carry, Carvoisin, Casa (M^'

délia) , Casanova (Antonio) , Castau

(Auguste), Castel (L.), Castela, Cas-

tellan (L'abbé), Casiellane (Le comte

de), Caslellane d'Aussy, Castillon-Saint-

Victor (Le chevalier de), Casiries (Le

maréchal de), Caulcy (De), Caumont

(De),Caux (Paul de), Cavaillier, Cave-

lier, Caurois (Léon), Caylus (M^"^ de),

évêque d'Auxerre ; Cazalis de Fon-

douce, Chaillon des Barres, Chaix d'Est-

Ange, Champion de Cicé, Champion,

dit le Petit-AIanteau bleu; Cliamplouis,

préfet; Champollion (E), Chantre (E.),

Chapu, Chardon (Le président),Charles,

Charles X, roi de France ; Charma (A.),

Charras, Charrier de Rivarol (M""),

Charton (Edouard), Chasseloup-Laubat

(De), Chastelet (Famille de), Chastelet-

Lomont (Famille de), Chastellier (De),

Chastenet (De), Chastroux, Chateau-

briand, Chàteangiron (H. de), Cliâ-

teauvillard, Châtillon (Ch. de), Chau-

don de Riez, Chauveau-Lagardc, Cbau-

vel (Th.), Chazelle-Chusclan (La com-

tesse de), Chazot (De), Chazot-Du-

plessis (M"""), Chenavard, Chênedollé

(Charles de), Cherest (Aimé),Chesnon,

Chevreau, Chevrier (Jules), Cheylus

(M^"^ de), évêque de Bayeux; Cheyron,

curé d'Eyguières; Chilly (De), Chiris

(Ed.), Cliiris (Léon), Chiron, Choiseul

(Le duc de), Chorier, Christian (P.),

Ciceri, Cissey (Louis de), Clairin,

Clairville, Clap, Claretie (Jules), Claro,

Clastron, Clauzonne (Le président de),

Clément, Clément, de Xîines; Clément,

peintre ; Clermont-Tonnerre (La com-
tesse de), Cléron, Cluseret, Cochet,

Cochet (L'abbé), Cochin, Cochinat(V.),

Coëtlogon (De), Cogiiiard (Hippolyte),

Cogni.ird (Théodore), Coigny (A. de),

Colet-Révoil (Louise), Collet (L.)

,

Collins, CoUot, Combarieu (De), Com-
berousse (H. do), Combin, Commerson,
Condorret(Mi' de), évêque d'Auxerre;

Coninck (Frédéric de). Considérant

(Victor), Constant (Benjamin), Cons-

tantinople (Le satrape de), Corot, Cor-

tambert, Corlois (John), Cortois (Hec-

tor), Cottard-Legros,Cotton (Auguste),

Cotton (Jules), Coueifin (Louise), Cou-

pcy (Augusta), Courbet, Courbet (G.),

Cousin (V), Couture, Couturier, artiste;

Crapclet, peintre; Crazannes (Le baron

de), Crémieux (Ad.), Crétin (Gabriel),

Crisenoy (Le baron de), Crux (De),

Cubières, Cubières (Le chevalier de),

Cupert (Gisbert), Curet (Bonavenlure),

Cussé (De), Cussy (Le vicomte de),

Cuvier, Dacier, Dalloz, Dalmière

(L'abbé), Dampierre(De), Dampmartin,

Danhauser, Daniel, recteur de l'Aca-

démie de Caen; Dantine, Daubigny

(Karl), Daudet (Ernest), Daumas (Le

général), Daunou, Daunou, médecin à

Boulogne; Daussy,Daverdoing (Adrien-

Joseph), David, David d'Angers (Emi-

lie)
,
Davousl (Le m"'), Debure, Degouve

(J.-B), Degouve jeune, Déjazet, Delà-

court, Delacroix (Eugène), Delacroix

(L'abbé), Delambre, Delangle, Dela-

porte , Delaquerière (E'^'") , Delarue

(Le général), Delattre, Delaunay, De-
launey et Brisoys-Surmont, Delavigne

(Casimir), Delépine, Deloye, Delperier,

Démange, Demarçay, Démonte de Val-

réas, Denis (Achille), Dénoyer, Dentu,

Désandré, Desbordes-Valmore (M""),

Deschanel (E.), Des Essars , Des



^28 TABLE GENERALE.

Essarts (Le marquis), Dcslandcs (Alar-

tin), Desloges de l'oussan, Ueslys (Ch.),

Desnoiresterrcs, Desnoyers (Cli.), Des-

noyers (J.), Desnoyers (L), Despal-

lières, Destigny, Destiilt de Tracy, Des

Vallières, Deville, Deville, de Rouen;

Didot (Ambroisc-Firmin), Dion (De),

Directoirecxécutif (Le), Dodun, Doenj-

sen, Dont (Jacques), Doré (P.), Dorey,

Dorez-Mille, Doria (Sinibaldi), Dor-

meuil, Doublé, Doucet,Doucet(Camille),

Doumet-Adansson,Dreyius(Cbarlotte),

Drouirieau (Gustave) , Drouyn de Lliuys,

Droz (Jos.), Ducellier (M''), ëvêque de

Bayonne; Duchalais, Du Gliastel, Du
Cliastelet (Leroux), Duels (Jean-Fran-

çois), Dufaure, Dufour (L'abbé J. -M.),

Dufrenoy (M"'), Dugué (Ferdinand),

Duliesme (Le colonel), Dulmont, Du-
niaresq (Armand), Dumas (Alexandre),

Dumas (Emilien), Dumas (ils, Dumas
(Gustave), Dumas (Louis), Dumas (Ray-

mond), Du Méril (E.), Dumersan,

Dumont de Saiute-Groix (Jean-Gliarles-

Nicolas), Dnnoyer (G.), Dupaty, Du-
perrier-Dumourier, Dupin (Le baron

Cil.), Dupiii, auteur dramatique ; Du-

plessis-Ollivault, Dupont (Le général),

Dupuytren (La baronne), Durand (Ga-

rolus), Durand, avocat à Moiitélimar;

Durand, bibliotliécaire ; Duras, Duras

(Le duc de), Duru, maire de Nuits ; Du-

ruy (Victor), Du l'air. Du Val (Famille),

Duval (Alexandre), Du Val (Alexandre),

Duvernoy, Edom, recteur de l'Acadé-

rniedeGaen; Edouard, Emeric-David,

Enfantin (Le Père), Ennery(l)'),Escom-

bar, Escudier (Alarie), Espérandieu

(D'), Espercieux, Estève, Eudes-Dcs-

longcbamps, Eustache (Fr.), Exelmans

(Le général), Fabry,Facio, Fagcs (De),

Falgairolles, F'alloux (De), F\ircy (P.

de), Faucber (De), Faucbet (Glaude),

Faure (Maurice), Fecbter, Feissal,

Félon, F'énel (Le chanoine), Ferry

(Jules), Feugère, Feuillet (Octave),

Figuier (Louis), Fiorentino, F^itz-Jamcs

(Le duc de), F'Iachat (Eug.), Flandre

(Le comte de), Flandrin (Hippolyte),

Flandrin (Paul), Flandrin, lieutenant

de vaisseau ; F'Iaux (De), Flayosc (De),

Fleuret (Fanny), Floquet, de Rouen;

F'Iorian (\l. de), Flouest, Flourens,

Foisset cadet. Fontaines (De), Fon-

tancs, Fontanges (J.-B.-Josepb de),

Forbin d'Oppède (De), Forceville

(Antoine-François de), F'ortoul, For-

tunio,F'oucliei-(Paul), Fourcade, Four-
nier (Edouard), Foy, Franc (M"''),

Franclieu (Le comte de), PVancois I",

roi de France; Francou, Franqucbalme,

Frère (Ed.), Friigoni, Fumel (J. de),

Fuzet (L'abbé),Giigueur,Gaidau(Em.),

Gail, Gaillard, de Rouen ; Galcron, de

F'alaisc; Gantés (L'abbé), Garât, Garcia,

Gavcin, Gareizo (L'abl)é), Gariat, Gari-

baldi, Garidel (Le commandant), Gari-

gou, Garnier, de l'Académie des beaux-

arts; Garnier - Pages, Garsement de

Fontaine, Gaste (Le marquis de), Gau-

don, Gaugain, archéologue ; Gaut, Gau-

tier (Tliéop bile), Ga veaux,Gay (Sophie),

Gazagne, sénateur; Génébrard, Genlis

(M™" de), Gensoul (Justin), Gensoui

(Louis), Gensoul (Paul), Gent (Adol-

phe), Gentil (L'abbé), (Jentil, de l'O-

déon; Gcnton, député; Genton d'AIey-

rac, Geoffre, Geod're (La comtesse de),

Geoffroy, acteur; George ("M"''), Gérard,

Gérard (Jules), Gérard (Le maréchal),

Germain (M'''), évèque de Goutances
;

Germer-Durand, Gerville (De), Gide

(Charles), Gilbert, Gilles, Gilles (Phi-

lippe), Ginguené, Ginod (Albert), Gi-

rard (Caroline), Girardm (J.), Giraud,

Giraudcau (Le D'), Girod, Giry (Alfred

de), Gizolme, Glandève (Toussaint de),

Glanville (Léonce de),Goiffon (L'abbé),

Gois, Gontier, Gouzalès (Emmanuel),

Gonzalez (Emilie), Gonzalez (Juan),

Gossclin, Gosselin, de Rouen; Goubaud
(Adolphe) , Granet (Léonce) , Gras

(Félix), Gravier (G.), (Grégoire VII,

pape ; Grégoire h; Grand (S.), Gressier,

curéd'Héricy ; Gresy (De), Grétry, Gré-

ville (Heury), Grimaldi (Honoré), Gri-

sar (Albert), Grisel (Georges),Grouchy,

Groucliy (Le maréchalde), Groult, Gual-

teri (Philippe-Antoine), Guérard (H.),

Guérin, Guernou-Ranville (De), Gué-

roult (Constant), Guillermin (Aleian-

drine de), Guillon (Ad.), Guillon
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(L'abbé), Guiof, deChaumont; Guiraud

(A.), Guiton de La Villeberçje, Giiizot,

Guizot (Guillaume), Guy !" de Pon-

thieii, (juyurd (Alice), Guynet (Le

D"^ Charles), Guyon (Jost'ph de), Guyot

(Charles), Guyot (Yves), Halévy (F.),

Halévy (Ludovic), Halévy (Mélanie)

,

Hamertou (IMiilip-Gilberl), Hardouiu

(Le P.), oratorien ; Hauréau (B.) , Hau-

tefeuille (La comtesse d'), Hauvel (Le

chevalier d'), Hébert, secrétaire de

l'Académie de Caen; Hébrail (I)'),

Hébrard, [léloïse, Hénault, Héniii (Le

prince d'), Hénin-Liétard (La comtesse

de), Henncr, Heiiriot- Uoqucplan,

Henry (V.) , Héron de Vdiefosse,

Kervé , Hetzel , Hodin, Hohenlolie

(Louis de), Hombres (Le baron d'),

Houbigant (Le P.), Houdetot (Le

comte d'), Houssaye (Arsène), Hous-

saye (Ldouard), Huarl (Louis), Hugo

(Victor), Humboldt, Innocent VIII,

pape; Israels, Jal)lonski (L.), Janiu

(Jules), Jacquet (L'abbé Lonis-Josepii),

Jacquet, sous-préfet d'Uzès; Janvier

de La Alotle, Jauffret, Jay (A.), Jean-

Jeaii, Jehan, bibliothécaire; Joanny,

Joël (Le D'), Joly, curé de Bagneux;

Jomain, Joseph (Le P.), Jouberl,

Jourdaii (Pascal), Jonrdannc (G.), Jou-

vin (B.), Juniac (Le baron de), Kalk-

brenner (Arthur) , Kamehameha V,

Kerry (Lord), Khelil ben Indja, La-

baume (G. de), Labaume (Maurice de),

Labaume (Maxime de), Labbey, La

Bédollière (K. de), Labessade (Léon

de), Labiche, Lacépède, La Châtre (Duc

de), Lacombe (Théodore), La Contar-

dièrc, Lacordaire (Le P.), Lacoste, mi-

nistre de la marine ; Lacour fils, Lacres-

sonnière, acteur; Lacrefelle (E. de),

Lacroix (Paul), Lacroix-Chamaraule,

Lafaure (Kug.), Lafayette, Lafenestre,

Laferrière, acteur ; Laffelay, Laffitle,

La Frénay e (Le baron de) , La Kresnay

e

(De), Lagarde, secrétaire du Directoire

exécutif; La Gardette (Raynaud de),

Laget, préfet du Gard; La Goy (De),

Lagrené (Théodore de), La Guéron-

nière (De), Laguerre (Georges), La

( Houssaye (De), Laiucel (Le marquis

de), Laine, Lair (Alfred), Lair de Beau-

vais, Lajet, sénateur; Lalande, Lalanne,

Lalonetle, La Luzerne (Le comte de),

La Madeleine (Stéphen de), Lamartine,

Lambert, de Bayeux ; Lamoignon de

Basville (De), La ilorandière (Gabriel

de), La Moricière (Le général de),

Lamote (Léon de), La Motte (De), Lan-

cclot, Landuzzi (L'abbé), Lanet de

Limency, Langeron (L^ chevalier de),

Langlois (K''"-Hyacinlhe), Laplace (La

marquise de), Larabit, Lardin de Musset

(M'"'), La Rochefoucauld (Famille de),

La Rochefoucanld (Le vicomte de), La

Rochefoucauld-Liancourt, La Rounat

(G. de), La Bouvière (De), La Royne,

Lartigiie-Dclacour (Alfred), Lartigues

(G.), La Rue (Dom de), La Rue (Famille

de), La Rue (Jean-Baptiste de), La Rue

(L'abbé de), La Salle de Fuligny-

Damon (M"" de), La Saussaye (L. de),

La Sicotière (L. de), Lasteyrie (De),

LaThuilerie(M. de),Latouche(H.de),

La Toulonbre, La Tour de Camp (M.),

La Tour du Pin , Latour-Maubourg

(Le général), L'Aubespine ((jabrielde),

Laurens, Laurcns (Joau-PanI), Laurent

de l'Ardèchc ; Laurentie, Lanris, Lau-

tliier, La Valla (De), Lavernède (Tho-

mas de), Lebeuf (L'abbé), Le Blanc,

Leblant (Ed.), Le Boucher, de Caen;

Lebret, Le Bret, Lebret, intendant de

Provence; Le Breton (Famille), Lebrun,

Le Brun (Le consul), Lebrun d'Albane,

Léchaudé d'Anisy, LeCieux, Le Cieux

(Léon), Leclerc du Sablon, Ledru-

Rollin, Lefébure-Wély, Lefcbvre, Le

Fèvre( Robert), Le Flaguais(Alphonse),

Le Fournicr (Dom), Lefranc deSainte-

Haulde (Pierre), Leganes (Le marquis

de), Le Glay, de Lille; Legouvé,

Legros (A.), Le Harivel-Durocher,

Le Hardy (G.), Lchmann, peintre;

Lejey , Leloir (ICdm), Lemaître

(Frederick), Lemazuricr, Lemercier

( Népomucène) , Lemoyne , Lenoir

(A.), Léon (J.-Ant), Lepelletier de

Saint-Fargeau (Michel), Lepère (Ch.),

Lepic (Le comte), Lepic (Le vicomte).

Le Pippre (Septime), Le Prévost (Au-

guste), Lerche (M. de), Le Sénécal,
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Le Sénécal (Charles), Lespine (De),

Lé veillé (Le D'), Le Ver (Le marquis).

Le Verrier, Lliermitte, Licer (Alaria),

Lireux,Lisleroy (De), Liltré, LIorente,

Lobelin de Alacheco (M""'), Lockroy,

Loilier (Le P. Thomas de), Lombard,

Lombard-Dumas, Longpérier (Adrien

de), Lopez (Domingo), Loriquet (Ch.),

Louis, Louis (S.), Louis XIV, Lour-

doueix (Paul de), Louvel, Louven-

court (De), Louverval de Gonnclieu,

Louvct (Florent), Luc.is (Ch.), Lucas

(Hippolyfe), Luynes (Le cardinal de),

Luynes (Le duc de), Luynes (Paul de),

Macé (Jean), Mackau (Le baron de),

i\Iac-\Iahon, médecin ; Alagendic, Ala-

gnan (Le maréchal), Magueville (De),

Malieranlf, Maillé (La duchesse de),

Alaison (Le vicomte), Alaistre (Xavier

de), Malakof (La duchesse de), Alalbos

(Julesde), \Ialiiiowsky,Mallal (L'abbé),

Mallet (Le I)'^), Man)e, imprimeur;

Alaiicel, de Caen ; llanoël, Marbeuf,

Marescalchi, Marey (Le D'^J.), Marie,

Marie-Amélie (La reine), Alarie Thé-
rcse, Mario, Marmont, Marseille (Eciie-

vinsde), Marthelot (Ed.), Martimprey

(Le général de), Martin (Henri), Alarlin

(Vincent), Alartineau des Chesnez,

Martins (Charles), Masséna, Masson

(Noël), Masson (Victor), Alatliarel (Le

vicomtede), M.iuguin, Alaupas, Maupas

(De), Maurel, Maurin, Mayaud (Frère

Jacques), Mazarin (Le cardinal), .\lazet

(Le D"^), Mazoyer, Alécbin, Mège (L.),

Mège (Pierre-Claude), Aleissonnier.

Mélingue , Mène (L'abbé), Menjaud

(M'"^) , Mérimée (Prosper), Méry

,

Michaud , Michel (Etienne), Alichel

(Henri), Michel (Louis), Michel (Nico-

las), Michel de Bourges, Michelet,

Michelot, Mignet, Millet, Millière,

Millon-Jolly, Mirecourt (Eugène de),

Moitessier, Molin (F.), Mollar.l, Mollet,

Moitke (Le comte de), Momereu,

Monge, Alongenot (Dom), Mongenot

(L'âbbé de), Monginot (Ch), Monné
(J,), Monneron aîné, Mons de Savasse

(Le chevalier de). Montai! vet, Mon-
tauban (Le général de), Montbard (G.),

Montbrison (De), Montcarra, Monte-

bello (Alfred de), Monteil, Montemont,

Montépin (M™' de), Montépin (Xavier

de), Montfaucon (B. de), Montferrier

(Le marquis de), Montgeroult (De),

Monlholon (Le général de), Monti

(V.), Montmorency (De), Montmorency
(Anne-Louis-Alexandre de), ALintmo-

renry (Ciiarles-Anne-Sigismond de),

Alontmorenry (Eugène-Alexandre de),

Montmorency (L'abbé de). Montmo-
rency (La duchesse de). Montmo-
rency (La vicomtesse de). Montmo-
rency (Le baron de), Montmorency (Le

colonel de), Monlmorency (Le comte

de), Montmorency (Le vicomte de),

Monlmorency (Louise-Henriette de),

Montmorency (M""' de). Montmorency

(Mathieu de), Montmorency, prince

de Robecq; Montmorency de Bout-

teville, Monlmorency de Marcenay,

Montmorency - Laval (Famille de)

,

Montmorency-Laval (Marie-Anne de),

Montmorency - Laval (Marie - Louise

de), AIontmorency-Luxembourg (De),

Monlmorency-Matignon (La duchesse

de), Montmorency-Tiiigry, Montrond

(Amélie de), Montrond (Isidore de),

Montrond (Maxime de), Montrond

(Scipion de), Monvert, Moreau (Le

général), Morel (Hyacinthe), Morel,

d'Arras; Morelot (Le D') , Morice (Frère

Hyacinthe), Morière (J.), Moriu (Le

général), Morland, Mornay (Ph. de),

Morny (De), Mortillet (De), Moite.

Motte (Henri), Mollet, Moullart (\Ia-

thieu), Mowat, Mimiz, Muret, Alusset

(Patd de), Muy (Le comte du), Nan-

souty (V. de), \'apoléon III, Napoléon

(Le prince Jérôme), Nathan (E.),

Nélaton, Nevier, Ncy, Nicolle (E.),

de Rouen; Nieuwerkerque (G. de),

Niobey, Noailles (Le duc de), Nodier

(Charles), Nogent Saint- Laurent
;

Obeilb (Jean-Jacques d') , Offenbach,

Oisemont (Le maire d'), Olivier (Jules),

Ollier de Maricliard, Oppède (L'abbé

d'), Orbigny (D') , Orloff, Ortolan,

O'Sullivan, Oudinot , Ozanam , Ozi

(Alice), Pacini (Emilien), Paer, Page

(Adèle), Page (Le baron de). Page

(La baronne de), Pagi (Le P. Ant.),
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Pailleron (Edouard), Fallu, Palustre

(Léon), Panckoucke, Panel (Le P.),

Panseron, Paradis (L'abbé), Parmen-
tier, Parseual-Grandmaison, Pasdeloup,

Pastoret, Pasumot, Paul V, pape;

Pautet, Pautet (J.), Peignot, Peircsc,

Pelet (Auguste), Pélissier (Le maré-

chal), Perellos.Périer (Le chanoine de),

Perrin (Emile), Perrin (De), Perrin-

Jonquière , Perrins (De), Perriny,

Perthes (M'"" de). Petit (Victor), Pey-

sonnel. Piiilippe de Crèvecœur, Plii-

lippes-Delleville, Piazzi Smylh (G.),

Picard, Picard (E.) . Pichard (M"=),

Pierre (Isidore), Pierre Damien, Piétri,

Pignière de Ciavin (Dom), Piucedé,

Pingre (François), Pioleuc (Le prési-

dent de), Pisançoii (La comtesse de),

Pise, Plantier (W'), Plessy (Arnould),

Plouvier (Edouard), Pluquet (Frédé-

ric) , Poilroux, Poinsot, Poitevin, Po-

lignac (M™" de), Polignac (M. de),

Poncet (Ma"^ Mathias), Pongerviile (L.

de), Ponlaumont (L. de), Pontchar-

train, Ponthicu, Popclaiu, Portails,

Posnel, Poulie, Poutingon (Félix), Pra-

del (Le comle de), Pradier, Prarond

(E.), Prel, receveur à Tiily; Pressy

(M»' F.-J.-G. de), Prével (J.), Privas

(Alfred), Pronieroy (Lancry de), l'ro-

vcnee (Juifs de), Pugel-Bras (Le che-

valier de), Pyrany (Jean-André), Qiia-

trefagcs (De), Qucnin, Quicherat (L.),

Quinét (Edgar), Raboteau (M'"'^), Ua-

boteao (P.), Uadepout (La comtesse

de), Raguse (Le duc de), Raimbault

(M.), Raspail, Ratier, Rave, de Mar-

seille; Raynouard, Reboux, Récamier

(Le D'), Récamier (M""' J.), Réanier,

acteur; Régusse (De), Reinaud, Reiset,

Rely (De), Rémerville Saint-Quentin,

Renaud, Rendu (Ambroise), Reuouard

(Antoine-Aug'°), Reuouard (Fernand),

Requien, Requien (Antoine), Requien

(Esprit), Rcvau, Revest (Frère G.),

Révoil ( Bénédict- Henri ), Reynaud

(Jean), Ricard, numismate; Richard

(Louis), Richard (Urbain), Richard

du Cantal, Riclielicu (Le maréchal de),

Ricord, Rigaud, Rigord, de Marseille;

Riquier (Edile), Rivarol (Antoine de),

Rivarol (La comtesse de), Rivarol (Le

général de), Rivarol père. Rivet (Si-

méon), Robert (Charles), Robert (Clé-

mence), Robert (M^'), Robin (M^"^),

évèque de Bayeux ; Rocault, maire

de Beaune; Rocliechouart (De), Roche-

chouart (M''' de), évêque de Bayeux ;

Rochefort (Henri), Rochegude (Le mar-

quise de), Rocher (Gaston de), Roche-

tin, Rœdercr, Roger, Roger, chanteur
;

Roland, Rolle (H.), Romain, agent

voyer; Roman, d'Arles; Romieu, Ro-

queferrier, Roquelaure (Le duc de),

Roqueplan, Roqueplan (Camille), Ro-

queplan (Nestor), Rosière (De), Ros-

tain (De), Rostan, Rouault (Le marquis

de), Rougeau (E.),Rouland (M.), séna-

teur ; Rousse, avocat ; Rousseau (Jean-

Jacques), Roussel (Ernest) , Roussel

(Antoine de), Roussel d'Hurbal, Rou-

vlère, Roux (Thérésine),Houx (Xavier),

Roux (AI""^^ Xavier), Roux, d'Apt; Roux

de Luc (Félix), Roybct, Royer (Al-

phonse), Royer-Gollard, Rozet de For-

mon,Rozier (Jules), Ruiri(D(>),Sahatier,

d'Arles; Saint-Auban (Urbain de), Saint-

Bllmond (Lemarquisdc), Sainte-Beuve,

Sainte-Croix, Sainte-Marthe (Frère D.

de), Saintis, musicien; Saint-Jaume

(Frère), Saint-Jean (J. de), Saint-Lam-

bert, Saint-Laurent (De), Saint-Marc-

Girardin, Saint-Olive, Saint-Pierre,

Saint-Pierre (De), Saint-Priest (Le

comte de), Saint- René Taillandier, Saint-

Simon, Saint-Victor (Paul de), Saint-

Vincens fils, Saint-Vincent (Henri de),

Saisseval (La comtesse de), Saisseval (Le

marquis de). Salle (P.), Salse, Salvador,

Salvandy (De), Salvetat, Sand (George),

San-Vitali, Sarcey (PVancisque), Sarra-

ziu de Montferrier, Saidcy (De), Sau-

rin (Félix), Saurin (Gustave), Saurin

(M™"^), Sautreaude Marsy, Say (J.-B.),

Sclieffer (L.), Schewedoff (xXicolas),

Schnob, Schœlcher, Scriwaneck (VI "'^),

Second (A.), Séguier (Le président),

Séguin, de Vire ; Ségur (De), Selle (Le

chevalier de), Sénicourt (De), Seynes

(De),Sèze (De),Shaw de Ayala,Sibert

(Le baron de), Sicard, Sicard, peintre;

Silhol, sénateur; Silvestre, SiméoD,
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Sinety, Solonié, Souza (De), Stracliey

(M. R.), Stacl (M"» de), Stapfer (Al-

bert), Suard, Subersac (L'abbé de),

Siircmain de Missery, Taillant (Le

colonel), Talleyrand ((]b;irle.s-Maurice

de), Talma, Target, Tascher de La

Pagerie, Tastii (M"''' Amable), Taran,

Tayior, Teisserenc de Bort, Torcy

(De), Terisse, Terray, Tessan (L'abbé

de). Teste, député; Teste (J.-B.),

Teste (Le général), Teulon (Krnile),

Tbénard (Le baron), Thibaudean, Thi-

baut (Théophile), Thibousl (Lambert),

Thierry (Famille), Thierry (Amédéc),

Thierry (l'îdouard), Thier.s(A.), Thies-

sing,Thiriat,T]iomas,Thomas (L'abbé),

vicaire à Beaune; Thomassin-Mazau-

gues fils, Tiiome (Eugène), Thome
(Joseph), Thome (Léoi)), Thome (Ma-

thurin), Tourguéneff (Ivan), Tournes

(De), Thulié (Le D^), Tolliu de Rivarol,

Torcy (De), Toreno (Le comte de),

Toulon (Consuls de), Toussaint, biblio-

thécaire; Touslain (Le comte de),

Traullé (Laurent), Travers (Julien),

Trébuticn, Trévise (Leduc de), Trezel

(Le général), Tricaud, Troclui (Le

général), Trudaine, Turquet, Tyszkie-

wicz (XI""' de), Lhrich (Le général),

Vaez (Gustave), Vaillant (Le maré-

chal), V'aines (De), Valavcz,Valcroissant

(L'abbé de), Valentin, archéologue;

Valincour (De), Van de Gruys, Van

Tiegheni, Varigny (M. de), Vatimesnil

(De), Vatout, Vauchez (Emmanuel),

Vauclare, Vau hier (Frédéric), Vauxonne

(Le vicomte de), Vedel (Le major), Vel-

peau, Vendeuil, Venot, Venot (Gyp.),

Venturi, Vergnctte-Lamolte (M. de),

Vergnette de Lamntte, Vernet, Vernet

(Horace), Vias (Balthazar de), Vic-

toria, reine d'.-\ngleterre; Vidal (J.),

Vidocq, Vienne, archiviste; Vicnnet,

Ville (Georges), Villeblanche (De),

Villedieu, de Valeusolle; Villemain,

Villemessant (De), Villemot (Auguste),

Villeneuve, Viliepaux, Villcperdrix

(L'abbé de), Villcperdrix (Le comte
de), Villers (Georges), Villers (De),

Viliers (Lebaronde),Villevielle (L'abbé

de), Vincent, d'Orange; Vincent Saint-

Laurent, Vinot, astronome; Violaines

(Le comte de), Vioilet-le-Duc, Visme

(De), Vivant -Denon, Vogiié (De),

Voillot (Le D'), Volcy-Boze, Volonzac,

Vouland (Aimé), Voyer d'Argenson

(Marc-René de), Vrain-Lucas, Vuitry,

VVaIckenaër, VVaIsh (M.), IValtner,

Waschalde,Weber, secrétaire du prince

de Joinville; Weckerlin, Westreenen

deTielland(LebaroD),Wickham (Geor-

ges), Wiltgenstein, VVyse (Bonaparte-),

Yon (Edmond), Vvon, Vvon (Ad.),

Zaccone (Pierre), Zach (Le baron de).

Lettres de commerce, 342.

Lettres sur des sujets de piété, 218.

Lettres. Formulaire de lettres en persan

et en turc, V19.

Lettres découpées à jour, 170.

Lettres patentes, l^ Henri III, Louis XV.
Le Vaillant, de Bayeux. Pièces le concer-

nant, 50V.

Levallard, papetier, 414.

Le Valois (Nicolas). Ses cinq livres, 286.

Le Vasseur (Jacques). Sa vie, 36.

Le Vavasseur (Philippe), officiai i Caen.

Sentence contre Jaccjues Fouques, 512.

Le Véel. Pièces le concernant, 537.

Léveillé (Le I)^). Lettres, 489.

Le Ver (Famille). Reiiureàses armes, 13.

Le Ver (Le marquis). Dénombrement de
la généralité d'Amiens, 12. — Etat du

comté de l'onthieu, 12. — Lettre, 15.

— Lettre à lui adressée, 15. —; Lettre et

généalogie, 11. — Alanuscrits lui

ayant appartenu, 12, 13, 16, 17, 18,

19, 24, 36, 161. 163. — Liste de

manuscrits, 16. — Tableau des cures

et bénéfices du diocèse de Boulogne,

12. — Traduction de la chronique de

Saint-Riquier, 36.

Le Verrier. Lettres, 533,

Le Verrier (Jean). V. Jean Le Verrier.

Le Wit (Louis), sieur d'Authun. Ordon-

nance lui accordant le titre de profes-

seur de lurc, 242.

Lexicographie (Traités de) en langue

arabe, 77, 78, 83.

Lherbier (Charles). Cours de philosophie

recueilli par lui, 155.

Lhéritier de Villadon (AI"'). Poésie à

Titon du Tillet. 580.



TABLE GEiYEIlALE. 733

Lhermitte. Letire, 5oG.

Lhôfe. Discours et mémoires à l'Acadé-

mie de Bordeaus, 588, 589.

Liber (\'. -(!.). Almasati. Lettre sur la

pierre philosopliale, 187.

Libessart. Comptes de l'église de cette

localité, 348. — Documenls, 348.

Libot (Juiian). Compte de l'église catbé-

draie de Bayeiix, 499.

Libraires (Marques de). V. VVechcl

(Cliristiaii).

Libri (Collccliou). ^lannscrits en prove-

nant, 187, 188, 207, 387, 389, 390,

393, 394, 395, 396, 397, 398, 403,

427, 429.

Libye. Notes sur ce pays, 371.

Licer (.Maria). Lettre, 452.— Traduction

italienne d'un chant de Merto de Fré-

déric Alistrai, 452.

Lidekerke-Velare (Famille). Ses armoi-

ries, 363.

Liège. Eglise cathédrale Saint-Lambert.

Notes la concernant, 319. — Privilèges

des cordonniers, 353.

Licsville (Legs). Mss. en provenant, 103.

Lieux Saints (Les). Privilèges, 402.

Lignerollcs (.M. de). Lettres à lui adres-

sées, 532.

Lignières (De). Pièces diverses, 7.

Ligny. Prévôté. Appels portés au bail-

liage de liar, 493.

Ligny-Saint-Flochel. Comptes de cette

seigneurie, 340. — Documents, 346.

Ligue (La). V'. Provence, Parlement.

Liguian (M"'). Victor et Clémence, vau-

deville, 324.

Lille. Chambre des comptes. Extraits, 19.

— Collégiale de Saint-l'ierre. Accord

entre le chapitre et les chapelains,

319. — Conirérie Notre-Dame de la

Treille. Son origine, 318. — Droits

du Roi sur cette ville, 605.— Monnaies

de change qui y ont cours, 268. —
Notes, 318, 319.

Limbourg (Le duc de).V. Renault de

Gueidres.

Limeu, Pièces concernant cette seigneu-

rie, 27. — Relief de la seigneurie, 27.

Limogeon de Saint-Didier (M. de). Ode

aux ducs de Bourgogne et de Berry,

454.

Limoges. Eglise Saint-Martial. Inscrip-

tion dans les fondations du clocher,

360.

Limousin (Famille). Papiers, 345.

Linuel (Lambert de). V. Lambert de

Linccl.

Lincoln. Supplique adressée à un évèque

de cette ville, 376.

Lingende (Le P. de). Son dernier Ca-

rême, 224.

Linguistique française et languedocienne

(Mélanges de). V. Rochegiide.

Litmé. Principes de botanique, 94.

Linons (Mémoire sur la fabrication des),

353.

Lintant. Accompagnement pour ariettes

et romances, 302.

Lion, banquier. Ms. lui ayant appartenu,

371.

Lion (.Alfred). Papiers d'affaires, 369.

Liot (Xicolas-Dominiqne), chanoine de

Saint-Umer. Reçu, 7.

Lipse (Juste). Poésie à lui dédiée, 190.

Lireux. Lettre, 535.

Lisbonne. Lettres sur les tremblements

de terre dans celte ville, 469.

Lisieux. Diocèse. Pièces diverses le con-

cernant, 530. — Evèque. V. .Matignon

(Léonor de).

Lisie (De). Plan pour l'établissement des

-Acadieus en Corse, 598.

L'IsIe (Cibert de). Traduction de la co-

médie La famille de Cantiquaire, de

Goldoni, 324.

Lisledieu. Correspondance avecLemoyne

relative aux Acadiens, 600.

Lisleroy (De). Lettres, 489.

Lissajous (J.). Rapport à lui adressé sur

les pianos inclinés de IL Eiscnmerger,

261.

Litanies. V. Saints.

Lilta (AI'i' .Alphonse), archevêque de Mi-

lan. Rapport sur le différend entre la

république de Gènes et l'Inquisition,

402.

Littérature (Leçons de), 548.

Littérature romaine. Notes la concer-

nant, 65.

Littré. Lettre, 535.

Livre d'amours. V, Adam de La Halle.

Livre des vices et des vertus (Le), 89.
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Livre rouge (Le). V. Berne.

Livre sacré. Texte grec et traduction ita-

lienue. V. Sotiri (Luigi).

Livres au moyeu âge (Les). Notices sur

ce sujet, 566.

Livres de Nicolas Le Valois(Lesciuq), 286.

Livres de comptes chinois, 426.

Livres de raison. V. Aguesseau (François

d'), Aguesseau (Jean II d'), Chabaud

(iM.), Deswemiaux (.Anne), Rohault

(Antoine), Sallana (Laurent), Trimond

(Léon de).

Livres d'heures, 613, 623.

Lizy (Canal de). Plans, 290.

Llorente. Lettres, 521.

Lobin de Maclieco (M""). Lettre, 553.

Lobez (Benjamin). Son ex-libris, 196.

Lobot, maire de Beaune. Son portrait,

555.

Locatelli. Aïs. donné par lui à la Biblio-

thèque de Bayonne, 547.

Lockroy. Lettre, 535.

Locres. V. Chronique abrégée d'Arras.

Lodève. Lvêque. V. Kumel (J. de).

Logarithmes (Usaj^e des), 276.

Logique. V. Aristole. — Cours, 196.

—

V. Doudan, professeur; ICrnotte, pro-

fesseur; Louiion (I)om Albert), Par-

fait, professeur.— Thèse sur ce sujet.

V. Paschal (François). — Traités, 194,

383. — V. Ciiouet (Jean-Uobert), Du-

puis (Jean).

Logogriphes (Kecueil de), 317.

Loire (La). Inondations à Blois, 562.

Loiseau. Déposition, 7.

Loitier (Le P. Thomas de), custode des

Indes. Lettre à M. Le Noir, 59.

Lombard. Lettres à Peiresc, 62.

Lombard-Dumas. Lettres, 490, 491.

Lombardie autrichienne. Ministre. V.

Pallavicino ((jian-Luca).

Lombric marin (Observations surle), 106.

Loménie de Brienne. Etude sur son minis-

tère, 105.

Lomet (Le général). Cours recueilli par

lui, 270.

Londres. Voyage. V. Alègre (Léon).

Longcbamp (Château de), près de Chà-

teauneuf-de-Gadagne. Plans, 461.

Longeville (Moulin de). Fragment de

comptes le concernant, 157.

Longpérier (.Adrien de). Lettres, 530,

531.

Longueau. Notice sur ce village, 23.

Longuerue (L'abbé de). Ouvrage à lui

attribué, 593.

Longueville (M"" de). Ouvrage à elle

dédié, 501.

Longueville (M"' de). Aïs. à elle dédié,

327.

Lopez (Domingo). Lettre sur le jausé-

tiisme, 552.

Loras (Cuillaumc). V. Guillaume Loras.

Lorette (Noire-Dame de), 148.

Loriquet (Ch.). Lettres, 530.

Lorraine. Cession à Stanislas Leczinski,

493. — Ducs. Généalojîie, 50. —
Becucil de pièces les concernant, 50.

V. -Antoine. — Elude sur ses arm.es,

50.

Lorraine (Louis de).V. Louis de Lorraine.

Lorraine (Louis-Joseph de). V. Louis-

Joseph de Lorraine.

Lorret. Reçu, 8.

Loterie (La). Recueil sur la Loterie de

France, 263 — V. Necker. — Admi-

nistrateurs. Ordre à eux adressé, 263.

— Etat général des employés, 263. —
Loterie de l'Ecole militaire, 263. —
La loterie des enfants trouvés, 263.

Louandre (F. -G.). Notes et copies, 20,

21, 22.

Louandre père. Anecdotes du moyen

âge, 24.

Loubier. Travail sur les chemins de fer

par lui présenté, 132.

Loucelles (De). Pièces le concernant,

538.

Louet (Louis). V. Louis Louct.

Louis. Lettres, 521.

Louis IX, roi de France. Lettre concer-

nant la régence du royaume, 15. —
Son horoscope. V. Langlois (Joseph).

Louis XI, roi de France. Considérations

sur son gouvernement, 572. — Sa

vie, 35.

Louis XII, roi de France. Anecdotes le

concernant, 560. — Copie de lettres

patentes émanées de lui, 559.— Impo-

sition sur les néophytes de Provence,

43. — Sa fille. V. Renée de France.

— Sa mère. V. Marie de Clèves. —
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Sa vie, 35. — Son séjour Jaus l'Orléa-

nais, 569. — Traités avec le roi de

Castille. V. Haneton (Philippe).

Louis XIII, roi de France. Alliance pour

recouvrer la Valteline, 403. — Epi-

laplies, 237. — Hymne à lui adressé

sur la prise de La Rochelle. V. Nos-

tradanins (César). — Pièces concernant

son règne, 029. — Hemontrance sur

les désordres au Parlement de Pro-

vence, 43.

Louis XIV, roi de France. Caricatures sur

lui et son temps, 540.— Condoléances

du vice-lé;{at Doria pour la mort du

Dauphin, 455. — Epigrammes le con-

cernant, 238. — Harangue àlui adressée

par le cardinal de Noailles, 454. —
Histoire en vers, 237. — Lettre à la

reine d'Espagne, 454.— Lettre au car-

dinal d'Estrécs, 469. — Lettres à lui

adressées, 333. — Lettres à lui adres-

sées parSan-Vitali, vice-légat, 454. —
Lettres relatives aux religionnaires de

Guyenne, 608. — Manifeste sur les

troubles fomentés en Dauphiné par la

duc de Savoie, 400. — \otes sur les

premières années de son règne, 246.

— Ode en son honneur, 342. — Piè-

ces concernant son règne, 629. —
Poésies latines sur des événemeuls de

son règne, 578. — Ses amours avec

M""' de Mainte non, 334. — Son atta-

chement pour M"° Mancini, 333. —
Suspension d'armes avec la reine Anne

d'Angleterre, 401.

Louis XV, roi de FVance. Harangue à lui

adressée, 238.— Harangue à lui adres-

sée par l'archevêque de Reims, 469.

.
— Lettre à lui adressée par J. de

Fumel, 400.— Lettres à lui adressées

par des évèques de France, 611, 612.

— Lettres patentes aux Récolletsd'Aix,

51. — Livre à lui dédié, 204. — Ms.

à lui dédié, 398.— Ordre de procéder

à la réimposition, 640. — Pièces con-

cernant son règne, 629. — Relation

de l'attentat contre lui, 469. — Rela-

tion de son sacre à Reims, 437. — Sa

gloire dans la guerre et dans la paix,

342.

Louis XVL roi de France. Allocution sur

sa mort par le pape Pie VI, 592. —
Copie de son testament, 138. — Son

éloge. V. Isac (Charles). — Son por-

trait, 138.

Louis .XVI, tragédie, 323.

Louis XVIII, roi de France. Adresse aux

Français, 480. — Examen de la con-

vention passée entre lui et Pie VII,

619. — Lettre à lui adressée par le

maréchal Groucliy, 540. — Alémoires

à lui adressés par Carnot, 438, 550;
— par le maréchal Davoust, 438,439.

Louis-Xapoléon. Son arrivée à Boulogne

eu 1840, 376.

Louis-Pliilippe, roi des Français. Adresse

de la ville d'Avignon, 470. — Anec-

dote le concernant, 480. — Le progrès

social sous son règne, 356. — Mss. à

lui dédiés, 384.

Louis de Bourbon. Distichon, 183.

Louis de Luxembourg, connétable. Son

procès, 636.

Louis de Lorraine, duc de Joyeuse, comte

de Ponthieu. Sa vie, 35.

Louis de Montjoie. Succession liquidée

par lui, 458.

Louis-Emmanuel de Valois. Sa vie,

53.

Louis-Joseph de Lorraine. Sa vie, 35.

Louis-le-Grand (Lycée). V. Paris.

Louis Louet, trésorier des chartes. Inven-

taire des chartes du Roi, 16.

Louise, romance. V. Rochet (.A.).

Louise-Marie-Thérèse de France, sœur

du duc de Bordeaux. Pièces la concer-

nant, 139.

Lourdel-Goudemand (Amans). Diction-

naire des noms de famille du départe-

ment du Pas-de-Calais, 343. — .Molices

sur les communes et les notabilités du

département du Pas-de-Calais, 343.

Lourdoueix (Paul de). Lettre, 531.

Louvain. Xoles concernant l'Université de

celte ville, 162.

Louvel. Lettres, 8.

Louvencourt (De). Reçus et lettres, 8.

Louvernal de Gonnelieu. Lettre, 8.

Louvet. Histoire du l'arlement de Pro-

vence, 54.

Louvet (Florent). Lettres, 28.

Louvion (Dom Albert), religieux de Saint-
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V^aast à Douai. Cours de loyiqiie pro-

fessé par lui, 196.

Louvois (Le marquis de). Vasla, parodie,

92. — Voyage fait avec lui en Italie,

370.

Loysel (AL), Ms. lui ayant appartenu,

203.

L. P. de Réunion, 125.

Lucas (Ch.). Lettres, 487.

Lucas (Denis). Constitution de rente sur

ses biens, 38.

Lucas (Hippolyte). Lettre, 535.

Lucas, de Démuiu (Aaloine-Jeau). Reçus,

8.

Lucchesini (Le sénateur). Livitalion à lui

faite par Tercsa Albergali Bandettini,

396.

Lucchesini (Vincenzio). Histoire de Luc-

ques, 396.

Luce III, pape. Bulles, 111.

Lucerue. Plan, 370.

Lucotte (Edme-.Aimé). Alcindor et Eaus-

tine, roman, 329.

Lucques. Histoire. V. Lucchesini (Vin-

cenzio). — Les Français dans cette

ville en 1799,396.— Moles concernant

cette ville, 396.

Lucques (République de). Liste de tous

les membres du gouvernement, 396.

Lulle (Raymond). V. Raymond Lulle.

Lully (M. de). Pastorale mise en musique

pur lui, 129.

Lumagne. Lettres à lui adressées par

Peiresc, 63.

Lure (\.-I). de). Aliracles opérés dans

cette chapelle. V. Pucli (L'abbé).

Lusignan (Famille de). Ses armoiries,

314.

Lusignan (Geoffroy de). V. Geoffroy de

Lusignan.

Lusignan (La princesse Alarie de). Ou-

vrage à elle dédié, 256. — Poésies à

elle dédiées, 314.

Lusignan (Le prince Guy de). Lettre

d'hommage à lui adressée, 384. —
Manuscrits à lui dédiés, 293, 294,

314,

Lusignan (Les mystères du château de).

V. Kieffer (Jeanne).

Luther (Martin). Sa vie, 216. — Thème
de nativité, 286.

Luthereau. Etrcnnes aux conseillers mu-
nicipaux de Bayeux, 519.

Lutuyche (M'). Ouvrage traduit par lui,

71.

Luxembourg (Le duc de). Requête au

Parlement, 493.

Luxembourg (Duché de). Droits d'entrée

dans ce pays, 264.

Luxembourg (Louis de). V. Louis de

Luxeiidiourg.

Luynes (Le cardinal de), archevêque de

Sens. Lettres, 515.

Luynes (Le connétable de). Mémoires le

concernant, 58. — Son mariage avec

.Anne de Rodulphe, 58.

Luynes (Le ducdcj. Leltres, 491.

Luynes (M. de), évèque de Bayeux. Let-

tre, 534. — lYoles le concernant, 527.

Lyon. Académie. Mémoire présenté à un

concours de celte Académie, 337. —
.Antiquités, 208. — Commuuiiuté de

Saint-Joseph. Donation à elle faite à

Bagnols par le prince de Goriti, 474.

— Exposition de 1894. V. Legé. —
Inscriptions, 208. — Remarques sur

les conciles généraux tenus dans celte

ville, 614. — \ oyages, 103, 358.

Lyon (Lord), juge d'armes d'Ecosse.

Preuves de noblesse attestées par lui,

364.

Lyonne (Madeleine de). Son douaire,

249.

Lysimaque, tragédie lyrique, 581.

M

Mabille (Victor). Sonnet, 5V2.

Mabit. Copie faite par lui, 64.

Mably (Le Portefeuille de l'abbé de). V^.

Née La Rochelle (Jean-François).

Macaire ou le solitaire de la Thébaïde,

légende, 632.

Macaulay (.Aulay). Méthode de sfénogra-

pliie, 377.

Macdonald (Le m°'), duc de Tarente. Son

éloge funèbre, 362.

Macé (Jean). Lettres, 486, 491.

Mackau (Le baron de). Ms. donné par lui

à la Bibliothèque de Bourges, 636. —
Lettre, 535.
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Alac-llahon, médecin. Lettre à Ganiare,

553.

Mâcon. Evêque. V. Cas'^agnet de Tilladet

(Michel).

Maçons (Confrérie des). Leurs chansons,

303.

Mac(|iieron (M.). Ms. donné par lui, 24.

Madagascar. (ïarles du Port-Louis, 621
;

— du port de Teintiiigue,62l.

Madelène (Le baron de). V. Olivier-Vi-

tulis.

Madlionai (Histoire de). V. Mirza Lulf

Ali VVila.

Madjmoù'oun fi'ilini Ifarâidh (Commen-
taire du). V. Badr ad in Mohammad.

Madras (Plan de), 101.

Madrid. Lettres sur les trembletrieuts d^^

terre dans cette ville, 4t)9.

Maestri (Ferdinando). Poésie pour la

naissance du roi de Uome, 392.

Maestrichl (Alémoire sur le siège de) , 274.

Magidon. Lettres, 486, 488.

Magalon (I)oiiiitii(|ue). Autographes lui

ayant appartenu, 487.

Magendie. Lettres à iVépomucène Lemer-

cier, 510.

Magie de l'éloquence (La). V. Alir Gho-

larn-i Hassan.

Magnan (Le m"'). Lettres, 442.

Magneiille (De). Lettres, 524.

Maguier. Leçons de physi(jue, 269.

Magnifiiat (Musi(]ue pour le), 109.

Magny (Simon de). Inventaire et pièces

de procédure, 8.

Mahablnirata. Fragment traduit en hindi,

423.

Maherault. Lettres àNépomucène Lemer-

cier, 509.

Mahîdhara. Commentaire sur la Vàjasa-

nèyri-Samhila, 425.

Mahmoud (L'iman). Traité de la fleur

des vérités, 126.

Mahmoud Chehisleri. Poème persan com-

posé par lui, 420.

Mahomet. Prière en sou honneur. V.

Abou' Abd Allah Mohammed ibn Solei-

mân. — Sa vie, 216.

Maillant. Notes données d'après son com-

mentaire, 156.

Maillart (Adrien). Son ex-libris, 334.

Maille (Louis). Procédure contre lui, 350.

TO.\IB XL.

Maillé (La duchesse de). Lettres à

Mépomucène Lemercier, 510.

Maillet (Le P. Sébastien). Ms. lui ayant

appartenu, 541.

Alaillet (Léon). Aïs. écrit par lui, 222.
— Sa signature, 222.

Mailly (Jciin). Pièces de procédure, 8.

Maimbourg (M). Remarques sur l'église

de Rouen et son évêque, 212.

.Maine (Le duc du). Lettres à lui adres-

sées , 215.

Maintenon (M-"" de) .Amours de Louis XIV
avec elle, 334. — Son histoire. V. La
Beaumelle (\1. de). — Trilogie en son

honneur. U. Deshayes (Adrien).

Maisnil-hz-S.iint-Pol. Documents snr

cette seigneurie, 349.

Maison (Le m"). Cahier des charges ar-

rêté par lui pour travaux au .Ministère

de la guerre, 274.

Maison (Le vicomte). Lettres, 487.

Maistre (Laurent). Ms. lui ayant appar-

tenu, 204.

Maisire (S.). Cours de morale recueilli

par lui, 203.

Maislre (Xavier de). Lettre, 535.

Malcbrauche (Le P.). Extrait de ses ou-

vrages, 260.

Malades (Pratiquée pour assister les),

227.

Maladies diverses, 281.

.Maladies des lemmes (Les), 282. — Ins-

tructions de plusieui's traités des mala-

dies des (emmes, 268.

Maladies vénériennes, 282.

Malafaict. Plainte, 8.

Maiakof (La duchesse de). Lettre, 532.

Malartie (M.). Analyse du discours de

Cicérou sur l'amitié; éléments de gram-
inuirc; trailuction d'un passage d'Ovide,

255.

Malassye (La comtesse Charles de). Sa

signature, 221.

Malhos (Jules de). Lettres, 488, 491.

MaUsherbes. Elude sur lui, 105.

Aliilhàtou li' râbi. V. Abou Alobammad al

Qiisem.

AlaUierbe (Le chevalier de). Extraits de

généalogistes, 498, 499.

Malherbe de Poillé (Famille). Généalo-

gie, 498.

47
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Malherbe Saint-A;{naa (Famille). Généa-

iojfie, 498.

Malibran (A.). La vie du tiiarin, symplio-

nie, 297.

Malines. Couvent des Clarisses. ()l)i-

tuaire, 380.

Malinowsky. Lettres, 489, 490, 491.

Mailat (L'abb.-). Lettre, 556.

Mallet. Couvocation, 8.

Mallet (Le I)'). (Conférences populaires à

Ba;|nols, 478. — Lettres, 488, 489.

Mallez (Pierre-Joseph). Cours de pliilo-

sophie recueilli par lui, 202.

Mallet, 8.

Mal()el (A.). (Cours recueilli à l'École

normale de tir de Vincennes, 273.

Malpertuis (Moulin de). Fragment de

compte le concernant, 157.

Malle. Catalojjue de livres, d'estampes el

dessins s'y rapportant, 68. — Cartes

et dessins s'y ia|)portant, 71. — Egli-

ses. Epitajdies des clievaliers qui y
sont enterrés, (j9. — Eglise Saint-

Jean-Baptiste. Epitaphes des giands

maîtres qui y sont ensevelis, 69. —
Épitaplies des grands prieurs, 68. —
Evêqiies. Epitaphes, 68. — Histoire

de Malte, 70. — Alélmges sur cette

île, 68. — Note sur des soulèvements

qui y ont eu lieu, 67. — Pièces en alle-

mand el en diverses langues concernant

cette île, 68. — Pièces tirées des ar-

chives, 68.— Réflexiotis sur la dernière

émeute dans cette île, 68.— Topogra-

phie, 69.

Malte (Ordre de). Catalogues des mon-

naies tle l'ordre, 69, 70. — Dépense

pour l'entretien d'une galère, 556. —
Recueil d'épitaphes de nietnbresde cet

ordre, 68.— Grand maître. V Perellos.

— Notice sur plusieurs grands maîtres,

70. — Hagiogra|)hie, 70. — JuKs.

Ordonnance conlie eux, 48. — Note

concernant les familles juives, 471. —
Liste des chevaliers des langues de

Provence, Auvergne et France, 96.

— Notices bibliographiques, 69, 70.

— Notices sur les membres rangés

par nations, 71. — Pièces, 67, 68,

69, 70, 71. — Poésies et oraisons fu-

nèbres en l'honneur de chevaliers, 70.

— Privilèges, 70. — Privilèges accor-

dés par les papes. V. (Carravita. —
Sceaux, moimaies et médailles, 69. —
Statuts, 97.

Maltro l'innocento. V. Jasmin.

Alame, imprimeur. Lettre, 532.

\Iancel, de Caen. Lettre, 527.

Mancini (.M"'^j. Attachement de LouisXlV

pour elle, 333.

Maudar (Le P.), oratorien. Voyage k la

Grande-Ciiarfrcuse, 59.

\iandiugiie (Vorabulaire), 416.

Mandrin. Pièces le concernant, 551. —
Reçu autographe, 552.

Alanessier (Lancelot). Sa vie, 35.

Mangon (Jacques), i'oésie à lui dédiée, 189.

Alanifacier (AI). Xls. donné par lui à la

Bibliothèque d'Anxerre, 436.

Alannequins (Les), pamphlet contre Tur-

got, 94, 97.

\!anoël. Lettre sur l'île de Sainte-Lucie,

539.

Manfoue. Notes historiques, 370.

Alantoue (Le duché de). Carte, 370.

Alaiiufaclnres. Alénioire les concernant.

V. Giraud (P.).

Manuscrits peints, 422.

Maracaibo. Pièces de théâtre composées

dans cette ville, 405, 406.

Alarat. Notes le concernant, 471.

AI a r heu f (L'abbe), vicaire générai
d'Anxerre. Lettre à madame de La

Motte, 434.

Alarbode. Lapidaire, 90.

Alarcel (Vente). Mss. en provenant, 410,

411.

Alarcha (N.). Recueil de poésies et de

prières prolestantes, IKi.

Alarchand, professeur Cours de méta-

pliysi'|ue, 203.

Alarchand (Oom Jérôme). Sa vie, 35.

Alarchant (Le P. Arnold). Etudes tliéo-

logiijues, 178.

Alarcoussis. Célestins. Aïs. leur ayant

appartenu, 450.

Alarécbal (François). Généalogies dressées

par lui, 366,

Maréchale d'Aubcmer (La), nouvelle,

330.

Marengo. Rapport sur ce champ de ba-

taille, 84.
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Marescalchi. Lettre à Népomucèae Le-

mercicr, 510.

Maret (Hugues B.). Sa signutine, 523.

Marey (Le 1)^ J.). Lettre, 5')6.

Mar<;ny. Vente de vignes dans celle lo-

calité, 38.

ALargnerie (XL de), grand doyen de

Bayeiix. Ode à lui adressée par Anque-

til, 517.

Marguerite, venue de Jean Mossini. Qiiit-

lauce à elle donnée, 45S.

Marguerite (Filles de la reine). Leur

gouvernante. V. (lorbie (Marie de).

Marguerite de Valois. Livre à elle dédié,

39.

Mari (Loienzo de). V. (jatlaneo ((^,es:ire).

Maria (Francesco), doge de (îênes. Edit

concernant une lettre du pape Clé-

ment Xlll, 398.

Mariage. Elude des questions s'y rappor-

tant, 181, 182. V.l)ryot(L.). — Élude

sur la corrnnunaute entre conjoinls.

V. Dereimsson (Piiilippe). — llègles

delà religion chrétienne pour les pei-

sonnes mariées, 227. — Traiiés du

mariHge, 174. V. Denys le Char-

treux.

Mariage in extremis (Le), comédie. V.

Piis (M. de).

Mariages pour rire (Les), comédie, 325.

Mariani (G.-R.-F ), ambassadeur de

France à Rome. Chronique le concer-

nant, 5V7.

Marie. Lettre, 535.

Marie, comtesse de Pontiiieu. Chartes,

15. — Sa vie, 35.

Marie-Amélie (La reine). Lettre, 535.

Marie-Antoinette d'Autriche. l''ac-similé

de son testament, 138. — .\otice sur

son testament, 138.

Marie-Bartlielmy. Contrat de mariage,

507.

Marie de Cièies, mère de Louis XII.

Fondation dans l'église des Cordeliers

de Blois, 5(i4.

Marie Raymond, la dentellière d'Arras,

drame. V. Ayraml-Degeorge (Pierre).

Marie-Thérèse. Recueil de pièces la con-

cernant, 352.

Marie-'lhérèse, impératrice d'Allemagne.

Lettre au comte Giau-Luca Pallavicino,

401. — Soumission de Parme et de

Plaisance, 401.

Marie Tudor, reine d'Angleterre. Son

couronnement, 393.

Mariette (F'irmin). Poésies, 534.

.Mariette (i.'abbé). Dialogue chrétien

enire les habitants de Port, 501, 525.

.Marine. Abrégé du vocabulaire des ter-

mes de marine. — ICssai d'administra-

tion. V. Marboniie (t)e). — Mémoires.

V. Osmoiid, Rocliegude. — \linistres.

V. Castries (Le maréclial de), La Lu-

zerne (M. de). V. L'Esrallier.

Marini (Le chevalier) Cleopàtre, poème

héroïque, 390.—Poèmes italiens, 390.

Mario. Lettre, 531.

Marjanny Reyzenskiey (M"" Aalozy de).

Ms. lui ayant appartenu, 622.

.M irle (Tnomas de). V. Thomas de Marie.

Marie de Versigny (liernard de), inten-

dant de la généralité d'Alençon. Re-

cliereli(! de la noblesse de la généralité

d'.Alençon, 104.

Mannont (Le maréchal), duc de Ragnse.

Li tires, 521, 5-56. — Papiers relatifs

à sa séparation d'avec sa l'emme, 338,

339.

.\Iarmonlel (M. de). Discours aux élec-

teurs du dépai tenient de l'Eure, 592.

Marmoutier. Abbaye. Catalogue des

abbés, 570. — Histoire littéraire,

509. — Prieuré, 569.

\larmnd (Hubert). Procédures contre lui,

3V9.

Marmud (Yicolas). Procédures contre

lui, 349.

Maroie, dame de Rainbehem et du

Quesnoy. Son mari. V André, sire de

Ponclies.

Marolois (Samuel). \'otes sur la perspec-

tive. V. F'redeman de Vries (Jean).

Marcpiion, de Langres. .Actes le concer-

nant, 356.

Mars (Frère Jean-\'oëI). Molice sur l'ab-

baye de Siint-Laumer de Blois, 565.

Mars et Eudyinion (Dialogue entre), 258.

Marseille. Buste de maibre trouvé dans

celte ville, 66. — Cordeliers. Xotes sur

divers actes (ails par eux, 61. —Curio-
sités de celle ville, 208. — Ech(!vius.

Lettres, 464. — Evèque. V. Ro-
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bert (Ms^).— Médailles grecques, 208.

— Monnaies et médailles, 65. — Peste

del720. Mesures prises à Gènes, 402.

— Transfert de la Cour d'appel dans

cette ville, 66.

Martainneville. Donation au roi d'An-

gleterre, 16.

Martel (Henri), comte de Fontaine. Re-

çus, 8.

Martel (Jean). Mémoire contre lui, 17.

Marihelot (Kd.). Lettre, 532.

Martial Etude sur ses Epigrammes, 602.

Marlimprey (Le général de). Lettres, 442.

Martin. Conlrontalion, 8.

Martin. Sermons, 374.

Martin, ingénieur. Plans levés parlni,462.

Martin (A.), \otes sur la guerre d'Orieni,

340.

Martin (François-Véran). Recueil d'anec-

dotes iiistoriques et littéraires, 452.

Martin (Le P. Grégoire), minime. Pané-

gyrique de S. Benoît, 228.

Martin (Henri). Lettre, .535.

Martin (Joseph-Félix). Les ordonnances

mises en pratique suivant l'usage du

parlement de Toulouse, 2^6. — Traité

des assignations, 24(5.

Martin (Vincent). Lettres, 64.

Martin Claire. Sa vie, 35.

Martin du Buisson (Le R. P.), religieux

de Clairmarais. Poème sur l'abbaye du

Vivier, 152.

Martin le Fiament. Quittance à Hermen

de Meanville, 28.

Martineau des Chesnez. Lettres, 442.

Martineau de Solleine. Epître à lui dédiée,

440.

Martini (Frédéric- Henri-Guillaume)

.

Traité hollandais composé par lui, 379.

Martinique. Plans de la baie et de l'île,

101.

Martinis (Sebastianus de). Ms. copié par

lui, 429.

Martins (Charles). Lettres, 491.

Mascaranis. Lettres à lui adressées par

Peiresc, 63.

Masini (F.). Morceau de musique, 302.

Massachusetts. Troubles dans ce pays,

400.

Massant (Le P.), jésuite. Son cours de

philosophie, 193.

Masséna. Lettre au général Lecourbe,

479.

Massol, bibliothécaire du Tarn. Lettre à

lui adressée, 94.

Masson (Voël). Lettres, 486, 490.

Masson (Oscar). Poésie, 556.

Masson (Victor). Lettre, 556.

Matamoros (Alphonse Garcia). Discours

apologétique de la littérature espa-

gnole. Traduetiou V. Huarle (Cajetano

de).

Matance (Baie de). Plan, 102.

Mate (Frère Richard), curé de Bouillan-

court-en-Sery, 24.

Matérialisme (Lettres sur le). V. Morel

(Hyacinthe).

Matériel d'aitiilerie
i
Lever de). V. Ar-

naud, adjudant à l'Ecole d'artillerie de

Grenoble.

Matlre Krmengaud. Bréviaire d'amour,

89.

.Matharel (Le vicomte de). Lettres, 488.

Mathématiques. Cours. V. Belidor. —
Problèmes, 375. — Traités. V. Cle-

mens (F. -A.), Endka (J.-F.).

Alathieu de Montmorency. Charles, 15.

Mathieu de Roye. Caution pour Simon de

Dammarlin, 15.

Mathieu de Trie et Jeanne d'Airaines, sa

femme. Vente au roi d'Angleterre, 16.

Mathieu (S.). Evangile. F'ragment, 411.

— La Passion. Traduction. V. Bosmans

(Jac.-Tlioiii.).

Mathilde (La princesse). Lettres à elle

adressées par Barthélémy, 542.

Malhon (Denis). V. Denis Mathon.

Matignon (Léonorde), évêquede Lisieux.

Aveu à lui fait, 537.

Mâture des vaisseaux (Dimensions de la),

278.

Maubeuge. Manufacture d'armes. Règle-

ment, 275.

Maubreul (De), Pièces de procédure, 8.

Maucroix. Pièces de procédure, 8.

Mauduit (A. -F'.). Mémoire sur les travaux

de l'église Saint-Isaac à Saint-Péters-

bourg, 289.

Maugras (.Nicolas de). Notice. V. Alègre

(Léon).

Mauguin. Lettres, 487, 556.

Maulde (Famille de). Son armoriai, 363.
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Maukle de Golembercq (Suzanne de).

Preuves de noblesse, 363.

Muupas (De). Lettres, 555,556.

Alaur.in ((îiiillaume). Ouvrage à lui attri-

bué, 594.

Mamel. Lettres, 64.

Maurel (Honorate). Conslitiition d'une

rente laite par elle, 146.

Maurice (Jean-Baptiste), seii^iieur de

Sacby. Vie des hommes illustres du

comté de Ponlhieu, 34.

Maurin. Lettres, 489.

Maiiron (Jacques), émigré. Somme due

par lui, 134.

Maury (Famille). i'Jnqnète la concernant,

407.

Maury (J.-B.). Sa jjénéalogie, 407.

Manvans (Barcilon de). V. Movans.

Maiii/es. V. Pélisson (Jean).

Mavillays. Eglise .\otre-Dame. \'omina-

tion d'un curé, 359.

Maximes, 130, 478. — Maximes alle-

mandes, 257, 258. — -Maximes de

conduite. V. Xesmons (M"' de).

— Maximes françaises, 257, 258. —
Maximes latines, 257, 258. — Maxi-

mes plaisantes en espagnol, 406. —
Maximes religieuses, 215.

Maximilien, roi des l{oinains. Révoltes

en Flandre contre lui, 159.

.M.iyaud (Frère Jacques), secrétaire de la

Grande Gliartreuse. Lettre, 228.

,\Iuyencc. Article sur cette ville, 582.

Mazan. iVote sur son érection en ville,

456.

Mnzarin (Le c^'). Epitaphes, 237. —
Lettres à Louis XIV, sur son attache-

ment ponr M"'' Mancini, 333.

Mazarinades (Table des), 334.

Mazaugnes (Le président de). Son éloge.

V. Saint-Vincens père.

Mazenc (M.). Ouvrages copiés par lui,

445.

Mazet (Le D^). Lettres, 490.

Mdzoyer. Lettres, 487.

Mécanique. Abrégé, 266. — Cours, 557.

V. Virlet (Th.).

Méchin, préfet du Calvados. Lettre, 511.

Médailles antiques. Mémoire pour en re-

chercher dans le Levant, 122. — Col-

lections. V. Roussel (Jules). — Mé-

dailles romaines, 293. V. Chavannes

(Drôme). — Traité sur ce sujet, 292.

Médecin (GertiBcat de). V. .Achery (D"),

de Saint-Quentin.

Médecine. .-Ibrégés, 183. — V. Spren-

gel (P).— Cours, 441. - Études. V.

Salins (Hugues de). — Extraits d'ou-

vrages s'y rapportant, 185. — For-

niules. V'. Barbeirac (AL de), Bonjour,

Sidobre(LeD'). — Livre de médecine,

en hindouslaiii, 422. — Mss. s'y rap-

portant, 626. — IVotes, 164. — Prolé-

gomènes, 502. — Recettes, 584. —
Recueils sur la médecine, 282. — V.

Saux (.\L de). — Secrets de médecine,

382. —Traités, 388. — V. Lafargue.

— Traité de médecine universelle,

186. — Traités en langue arabe, 76,

77.

.Médicaments. Leurs propriétés physiques,

106. — Ob.servations les concernant.

V. Merle (Le l)').

.Médisance (Sermon sur la), 224.

Méditations, 221. — V. Augustin (S.).

— Aléditations pieuses pour une re-

traite, 227.

Méduse (Radeau de la). Relation des évé-

nements qui s'y sont passés, 640.

.Mège (L.). Copie faite par lui, 135. —
Documents recueillis par lui, 137. —
Lettres recueillies par lui, 137. —
Manuscrits lui ayant appartenu, 126,

127, 128, 129, 130, 131, 133, 137,

138, 139, 140, 141, 142, 143. 144,

145, 146. — \otes écrites par

lui, 142, 143. — Titie écrit par lui,

146.

Mège (Pierre-Claude). Documents le con-

cernant, 140. — Documents recueillis

par lui, 132, 140. — Formules d'actes,

141. — Lettres, 140. — Lettres à lui

adressées, 140.

Méhul en voyage, 573.

Mehun (Jean de). V. Jean de Mehun.

Meissonnier. Lettre, 535.

Méjanes (Fonds), à Aix. Manuscrits en

provenant, 49, 50, 51, 59.

.Méjanes (Le maripiis de). Dissertation

écrite par lui, 59. — Lettres à lui

adressées, 59. — Mémoire à lui dédié,

59.
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Mélanges, MO, 411, 503, 548, 582. —
Mélanges de prose et vers, 320, 327.

— Mélanjjes historiques. V. Darnaiid

(L'iibbé). — Mélanges littéraires, en

espagnol, 408.

Méléagre, tragédie. V. Lemercicr (Xépo-

miicèiie).

Mélicocq (Le baron de). V. La Fons (A.

de).

Méliiigue. Lettre, 535.

Mellan (Glande). Sa v\r, 35.

Mello (Francisco d<^), lieutenant général

ans Pays-Bas. Lettre à Ini adressée

par le cliapilrc de Cunbrai, 177.

Mello (Tardif de). L'.Angleterre et la

Russie, 309.

Mélusine. V. Uesroiisseanx (Alexandre).

Meluin (M""^). St-s Mémoires rédigés par

sir Georges Belton, 260.

Méinoire ponr des ecclésiasti(|nes appe-

lant comme d'abus contre l'évèque

d'Orléans, 103.

Mémoire sur le mouvement du vaisseau,

38.

Mémoires. V..-\bb('uille. Aniniirctte (Vico-

las), Amourette (Pierre), Blaiicari (Xi-

colis-.Abmham-Josepli), Cocu (Lau-

rent), Daniel (F' rançois),Forbin(\I de),

Francia (J.-J.), Grimaud ((iharles

de), Joinville, Languedoc, Montpezat-

Trémoilet (Le marquis de), Qnelicii

(Jean), Traulé (Laurent-Joseph), Vil-

legnmblain.

Mémoires divers se rapportant à l'année

1768, 394.

Mémoires judiciaires. V. Ducloux (Ghar-

les).

Ménard (Famille), de Montargis. Son

journal, 367.

Ménard (IMi.). Gopie fiite par lui, 163.

Mène (L'abbé). Lettres, 64.

Mende. Eglise. Bulle en sa faveur, 456.

Mendnza (Antonio-Hurtado de). Songe

politique, 407.

Menestrier, avocat à Lyon. Ouvrage
écrit par lui, 410.

Ménétrier. Motice des pierres, animaux

et plantes du cap de Bonne-I'^spé-

rance, 570.

Menjaiid (M»'), évêque de Xancy. Let-

tres. 488.

Menou de Ville (J.-F. de). Son mariage

avec Jeanne-Reine de Pingoz, 85.

Menu (Henri). .Ms. lui ayant apparletni,

332.

M<Muiets (llecueils de), 297, 428.

Aléon (Golleclion). Son timbre, 312.

Mérat (Famille), d'Anxerre. Papiers,

439.

Mercado (Moseh Luis), ils. copié par

lui, 603.

Mercey (Le I)"^ de). Mss. donnés par lui,

85.

Mercier (Famille), de Dole. Actes la

concernant, 356.

Alercier (Abraham). Poésies recueillies à

Bellort, 316.

Mercier (L.-S ). L'an deux mille doux

cent (piaiatite, 3'(-0.

.Mercure de Gaillon (Le), 355.

Mercuriales. V. Aniun.

Méreaiid. Traduction de Salluste, 370.

Mérice (Marie-Bosi"), veuve de François-

Louis Godard. Requête, 30.

M'rirnée (l'rosper). Lettres, 488.

Mi'rle(LeD'). Observations anatomi(]ues,

280; — sur les médicaments, 280.

Merle-Beanlieu (Le général Pierre-Vico-

las). Papiers le concernant, 338. —
Sa biographie, 338.

Méry. Lettr--, 530.

.Méry. V. Barthélémy et Aléry.

Mesgiigny (La vicomtesse Adrien de).

Recueil de contredanses et valses,

301

Meslanil-lez-Blois (l*rienré de) . IVotes

historiques le concernant, .567.

Me^lier (Jean), curé d'Estrepigny. Ex-

traits de ses pensées sur les erreurs de

tontes les religions, 241, 2'(i'2.

Meslier (Toussaint), secrétaire du Roi.

Reçu, 8.

Mcsnil. Sa signature, 426.

Messaline (La nouvelle). V. Grandval.

Messes, 40. — Messes à grands chœurs,

109, 110. — Messe à trois voix. V.

Labat et Serenc. — Exercice, 139.

— F.xplication des cérémonies, 218,

— Prières, 219, 223.

Mesures (État des) en France, 293.

MétHphysi(]ue. Gours, 196, — V. Adam,
professeur à Gaen ; Marchand, pro-
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fesseiir; Parfait, professeur; Saul-

iiier (M''). — Thèse sur ce sujet. V.

Piischil (François). — Traités, 19'f,

201, 202, 24.1! — V. Dnpuis (Jean).

MetcalTc (AL). Alémoire sur l'Hindoug-

ti.n. 377.

Météorolo'iie. r.o.nmentaire sur nu traité

de météorolo<[ie, 85. — Xotes, O'ip.

— V. Blanc (M.), Giraud, Guérin.

Mt'tliodologie. V^ Sclieliiu;{.

Metz. Cathédrale. \'otice la concernant.

V. Gilbert (P.). — Docnmeiils sur la

ville de Metz, 357. — Evèiine. Man-

dement, 612. — V. Saint-Simon. —
Société des arts et sciences. Mémoire
couronné par t lie, 250.

Meunier. Oile à Titon du Tillet, 579.

Meiolhon (L'abbé de). Disseï tation à lui

attribuée, 66.

Mexi(|ue. Guerre de 1865, 48i. — Mé-
moire sur la colonisalion. V. Miirat

(.Achille) — Mine d'aryent de Boia-

dora, 584.

Meyerbi'er. Alorceau de musique à lui

dédié, 298.

Meyssonnier. Almanach de smté, 55V.

Meyzonnier (Famille). Mss. donnés par

elle, lU, 115, 116, 119.

Alézeray. .Abrégé de son Histoire de

France, 331.

Mézerolle. Comptes de cetie seigneurie,

3V6, 347. — Documents, 346.

Mézièrcs (Seine-et-Oisc). Pièces relatives

à la guerre de 1870, 507.

.Mezzoraniens (Histoire des), 243.

Michaux. i..etlre8 à Xépomucène Lemer-

cier, 510.

Michel (Etienne). Lettres, 75.

Michel (Henri). Autographe, 487. —
l,ettres, 488, 489, 490. 491.

Michel (Louis). Lettres, 489, 490, 491.

Michel (.Vicolus). Lettres, 490.

Michel de Bourges. Lettres, 442.

Michel .Moynet, chanoine de Bayeux.

.Aïeux à lui fiils, 511.

Michelet. Lettres, 486, 533.

.Michelet, de Besançon. Ms. lui ayant

appartenu, 220.

Miciielon (Fonds). Mss. en provenant, 440.

iMichelot. Lettres à Népomucène Lemer-

ier, 509.

Micklelhwit. Sermons, 374.

Alignet. Lettres, 521, 555.

Mignot (Jean de), abbé de Conques. Coii-

firmation faite par lui des privilèges

de Conques, 209.

Milan. Archevêriiie. V. Litta (M'^ Al-

phonse). — Convention intervenue

dans cette ville entre Gènes et le roi

d'Espagne, 40t. — Eglise. V. Rigal-

tius. — l'ente du sel dans cette ville,

401.

Milanais. Expéditions des Français dans

ce pays, 573.

.Milihau (Lyon de). Certificats à lui déli-

vrés, 410. — Reliure à son nom,

411.

Mille et une Nuits (Les). V. X'uits (Les

Mille et une).

Millet. Lettres, 489.

Millière. Lettre, 535.

Milliliand (Immaniiel de). Jugulation des

bestiaux chez les Juifs, 410.

Miiliii. Lettre à lui adressée, 62.

Alilloii-Jolly (AIs'^), archevêque de Sens.

Lettres, 4'f2.

Milo (Le bienheureux). Sa vie, 35.

-Minéralogie. Traité, 633.

Minerve. Ouvrage à elle dédié, 327.

Mines militaires. Esquisse historique sur

ce sujet, 143. — V. Sanmade.

Mineurs (Les frères). Commentaire sur

leur règle, 634.

Miniatures, 100, 153, 424.

Minimes. V. Blois, Martin (Le P. Gré-

goire).

Ministère de l'intérieur. Lettre au Direc-

toire des Bouches-du-Rhône sur la

tranquillité publique, 134.

Ministère des contributions publiijues.

Lettre au Directoire des Bouches-du-

Rliône sur le paiement des juges,

134.

Minussi (Vicolas de), lieutenant-colonel

des armées espagnoles. Ses états de

service, 385.

Miologie (Traité de), 282.

Mira de Mescua. El galan secrète, co-

médie, 405.

Mirabeau. Étude sur lui, 105. — V. Le-

franc de Pompignan. — Manuscrit

provenant de sa bibliothècjue, 101.



744 TABLK GEXEUALE,

Miraiimont. Ti(res et papiers de celle

codiniune, 109.

Mir Baliadonr Ali Hiissaïni, professeur

à Fort-William. Traduction en ourdou

de l'Hilopadeça, ou bonnes mœurs de

l'Inde, 424.

Mirecourt (lùijjène de). Lettre, 535.

Mir Gholam-i Hassan. La magie de l'élo-

quence, poème hiudouslani, 42-5.

Mirklioud (Histoire de), en persan. Pre-

mière partie de cet ouvrage, 83.

Miroglio le cadet. illusi(iue composée par

lui. 129.

Miroir de la piété (Le). V. Sainle-Foy

(Flore de).

Miroir des prêtres (Le), 171.

Mirza Lulf Ali VVila et Sri-Lallou Dji.

Histoire de Madlional en vers hindi

d'après l'oucrage de Moti-Ilam, 424.

Mirza Mohammed Riza. Ms. copié par

lui, 419.

Mistral (Frédéric). Autographe, 487. —
Lettres, 48, 486, 488, 489, 490, 491.

— Lettres à lui adressées, 453. —
Mss. donnés par lui à la Bililiothèque

d'Avignon, 452, 453. — Kerlo. Ira-

dnclion du premier chant. V. Licer

(Maria).

Mitie (Pons). V. PonsMitte.

Mocenigo (Thoma). Réponse aux am-

bassadeurs florentins, 393.

iVIocquarl. Lettres à lui adressées par

M"" George, 519.

Mœris (Lac). Carte, 121.

Mohammad al Djouzoûli. Dalail al Kai-

rat, 76.

iMohammad Beg al Hindi. Histoire uni-

verselle intitulée : Klilâçatou ssairi

a bayâni, 82.

Mohammad ibii abd ar Rhaman. Kitabou

mout'aouar, 83.

Alohammad ibn al Hadj Ibrahim. Moufi-

dou I anami, 81.

Mohammad ibn' Omar. Kitabou lirtidhài,

80.

Mohammed ben Abdel-Aziz el Diazouli.

Commentaire sur un traité de la prière

en l'honneur de Mahomet, 411.

Mohammed VVali Ullah , dit Wali du

Décan. Poésies, 422.

Moines (Origine des), 216.

Moïse. Traité de la vérité de sa loi. V.

Montera (Haliam San! Levi).

\Ioiset. Contributions n l'histoire de l'in-

vasion allemande dans l'Yonne, 445.

Moitessier. Lettres, 490.

Molard (M.). Essai sur la procédure des

olficialités en Savoie, 445, 446. —
Introduction écrite par lui, 446. —
Mss. provenant de sa bibliothèque,

4'+6, 447, 448. — Rupport sur les

archives de Gènes, 447.

Molay -Bacon (La cliâtellenie du). Pièces

la concernant, 538.

Molière. Proverbe le mettant en scène,

320.

Molin (F.). Lettre, 556.

Molinisme (\'otcs sur le), 239.

Molinisles (Les), 31.

Moiinos. Ses principales erreurs, 236.

Molique (B.). Concertino pour violon,

298.

Moll.iin. Pièces de procédure, 8.

Mdllard. Lettre, 531.

Mollet. Lettres, 75.

Miillicns-Vidame. Notice sur ce canton,

23.

Moltke (Le comte de), maréchal de la

cour de Danemark. Lettre, 580.

Momeren. Lettres, 555.

Monacliisme (Traité sur l'origine du),

212.

Monastères. V. Abbayes, Avignon, Bon-

neval, Clermont, Lérins, Prouille,

Saint-Tliomas-le-Moniul-en-Forez.

Monceaux (Les dieux de), chanson, 304.

Monceaux (M.). Ms. donné par lui à la

Bibliothèqued'Auxerre, 437. — Vente

Monceaux. Mss. en provenant, 438.

Moncel (De). Correspondance avec Le-

moyne relative aux Acadiens, 600.

Monchy (Jean de). Sa vie, 34.

Miincliy (M"" de), abbesse d'Avesnes-lez-

B.ipaume. Ms. àelle dédié, 151.

Mondaye (Abbaye de). Notes, 512. —
Pièces la concernant, 538.

Monde (Système du), 577.

Monilonville. Gigues de ses sonates,

130.

Mondovi. Topographie de ce champ de

bataille, 84.

Monédière (La tour). V. Arles.
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Moneva y Puyol (Don Juan). Proposi-

tion de fonder des jenx floraux de

lanjjue castillane, 453.

Montferrier (l^e m'' de). Lettres, 463.

Mongp (Gaspard). Son portrait, 555.

Mou<^e (L.). Letires, 64,555, 556.

Mongcnot (Dom), bcnédiciin. Mémoire

sur la loi de 1792 sur le divorce, 495.

Monjjenot (L'abbé de). Lctire, 580.

Mongcron (AL de). Notes sur son livre,

237. — Pièces écrites pour lui, 2V0.

Mon(jinot(Ch.). Lettre, 531.

Monicart (J. B. de). Versailles immor-

talisé, 310.

Monnaies. V. Pays-Bas. — Effigies, 292.

— Eiat des monnaies de France, 293.

— Monnaies romaines. (îatalojjiie, 292.

— Recueil des coins des rnonuaies de

France, 292. — Origine et diversité

des monnaies, 389.

Monnaies (Cour des). Arrêt pour la vi-

site des affinages, (38.

Monné (J.). Lettres, 48.

Monneron aîné. Journal des Etats ;;éné-

raux de 1789, 117. — Lettres an

maréchal de Gastries (minutes), 117.

Monneron (Gharles-Glande-Auge), dé-

puté aux Etats généraux de 1789 par

la sénéchaussée d'.Annonay. V. Mon-

neron aîné.

Monnier (Henry). Dessins, 535.

MoiHiier (J.-J.). Cabinet secret de re-

mèdes contre diverses maladies, 286,

287.

Monniotte (Dom Pierre-François), béné-

dictin de Saint-Maur. Note écrite par

lui, 198.

Monologue, 322.

Mons. Comptes d'ouvrages faits à l'hôtel

de Naste, 157. — L'exercice des

troupes dans cette ville, 277.

Mons (Ermitage du bois de). Comptes

d'ouvrages faits dans cette maison,

157.

Mons de Savasse (Le chevalier de). Lettre

eur sa généalogie, 9.

Monselet. Joli Gilles, 322.

Montagne (Quatrième bataillon de la).

Documents la concernant, 475, 476,

478.

Montalivet (M. de), ministre de l'inlé-

rieur. Instructions à M. Gisors, 289.

— Letires, 487.

Montauban. Généralité. Mémoire la con-

cernant. V. La Honssay<' (VL de).

i\L)ntaul)an (Le général de). Lettre, 556.

Montbard (G.). Lettre, 531.

Alontbrison (De). Lettres à Népomucène
Lemercier, 510.

AL)iitbron (Le marquis de). (Certificat, 9.

Montcalm (Daniel de). Son ex-libris ma-

nuscrit, 49.

.Alontcarra. Lettres, 64.

Montchal (Charles-Louis de). Armoriai,

115.

Montchal (Pierre de). Reçu, 9.

Moiitilidier. Notice sur ce canton, 23.

Montebello (Alfred de). Lettre, 532.

Monlegu (Le 1)'). Sermons, 374.

Moiiteil. Lettres, 524.

Monteil (Alexis). Mss. lui ayant appar-

tenu, 158,159, 167, 576.

Montemont. Lettres, 487.

Monlépin (FCnfants). Livre-journal con-

cernant leur tutelle, 431.

Monlépin (AI"'" de). Lettre, 555.

Montépiii (Xavier de). Lettre, 555.

ALinles(|uien. Parallèle entre lui et Bos-

suet, 574.

Alontezevrolo. Rapport sur ce champ de

bataille, 84.

Montfaucou (B. de). Lettres, 566.

Montferrat. Histoire de cette province,

447.

Montferré (Jean de). Les révélations de

Jean, poème, 313.

Montlort. Actes notariés passés dans

cette localité, 355.

Moutgeroult (De). Lettres à Népomucène

Lemercier, 510.

Monlhoiron (Domaine de). Etablissement

d'Acadiens sur cette propriété de

M. de Peyrusse, 600.

Montholon (Le g"' de). Lettres, 44î.

Montliomer (François de), seigneur de

Frucourt, 27.

Mont! (V ). Lettre à Népomucène Le-

mercier, 510.

Monticiuoise (La), poème héroico-bur-

lesipie, 430.

Montillot (Remy). Information, 10.

Montjoie (Louisde). V. Louis de Montjoie.
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iMonflh(5ry. V. Trianj^ulation.

Montmajoiir, Bénédictins. Procuration

pour la riotiiination de députés du

cler<{é aux Etats de 1789, V\2.

.Montinartrp (Abliaye de). .Ai)besses. V.

Giijaull de Bcllefnids (M°" Bcrnar-

dine-Tliérèse) , Montmorency - Laval

(\Iarie-Louis!' de).

Montmoirac (M""^de). San procès, 96.

Montmorency (Famille de). Procédure

contre ses débiiciirs, 439.

Montmorency (De). Généalogie, 9. —
Lettre, 535.

Montinorency (Anne-Eléonore-(*ulchérie

de). Pétition, 9.

Moniriioreiicy (.Anne- Louis- Alexandre

de). Lettre, 9.

Montmorency ((iharies-François-Chris-

tian de). Compte présenté par lui

pour une succession, 249.

Montmorency (Gliarles-.Anne-Sigismond

de). Lettres, 9.

Montmorency (Enjjène-Alexandre de).

Lettres, 8.

Montmorency (Louise-Henriette de).

Lettre, 9.

Montmorency (Mathieu de). Lellres, 8,

480. — Son luleur. V. Beaulils.

Montmorency (Philippe-François de),

colonel du réjjimentde Gnndé. Certifi-

cat, 8.

.\Iontmorency (Le comte et la cointesse

de). Leitres, 8.

Monlmorcncy (L'abbé de). Lettre, 9.

Montmorency (L;idnchessede). Lettres, 9.

Alonlmorency (Le baron de). Lettre, 8.

Montmorency (M"" de). Droit de leude à

Ba<{nols, 475. — Lettre, 9.

iMontmorency, prince de Robec(|. Let-

tres, 9.

Montmorency (Le vicomte de). Lettre,

8. — Lettre à lui adressée, 10.

Montmorency (La vicomtesse de). Let-

tres, 9.

.Montmorency de Bontteville. Reçu et

lettres, 9.

Montmorency d'Estaires-Baicheiille

(De). Gertilicat, 9.

Montmorency de Marcenay. Lettre, 9.

Montmorency-Laval (Famille de). Let-

tre», 9.

^lontmorency- Laval (Marie-Anne de).

Lettre, 9.

Montmorency-Laval (Marie-Louise de),

abbe^^se de Montmartre. Lettres, 9.

Montmorency-Luiembourg (De). Let-

tres, 9.

Montmorency- Luxembourg (M"*' de).

Procès avec leshabitints d'Hérouville,

532

Montmorency - Matignon (La duchesse

de). Lettres, 8.

Montmorency-Tingry. Leitres, 9.

Montmorol ((jhàteau de). Comptes d'ou-

vra;;es (ails dans ce château, 157. —
V. Odet de Gorbouzon.

Montoire. Notice sur la formation dei

tourbes de ce pays, 271.

Montolieu (Vl™* de) Ms. original de sei

Mémoires, 261). — V. Melvin (M"^).

.Montpellier. Gourdes aides. Pièces rela-

tives à son établissement, 460. —
Evéqne. V. (](dbert de Groissy (t'har-

les-J(iacbini). — Généralité. .Mémoire

présenté aux trésoriers, 476. — No-
taires. Extraits de leurs registres, 455.

.Montpezat-Trémoliet (Le marquis de).

Alémoires, 95,

Montreuil (Comte de). V. Hugues I",

comte de Montreuil.

Montreuil-sur-Mer. Titres de celte ville,

345.

Montroiid (Amélie de). Lettres, 4S8.

Montrond (Isidore de). Lettres, 488.

Montrond (iMaxime de). Lettres, 488,

490.

.Montrond (Scipion de). Leitres, 488.

.\lonl-Saint-Eloy. Abbaye. Documiiits la

concernant, 348.

Moni-Saint-.Michel (Le). Abbé. V. Bro-

glie (Charles- \laurice de). — (]artu-

laire noir. Extraits, 515.

Monts-en-Ternois. Documents concer-

nant cette seigneurie, 348, 349.

Montvallon (M. de). Histoire du P. Gi-

rard de La Cadière. 64.

Monl-Ventotix. Catalogue des plantes

([u'on y trouve, 46(). — Observatoire.

V. Blanc ;M.).

Monvert. Leitres, 64.

Monville (L'abbé de). V. Lefranc de

Pompignan.
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Moody (Le capitaine John). Stations télé-

<;riipiiiqiies flottantes pour le milieu

(le rOcéan, 279.

MoiM (Le I)"^), Kl(>ments de physiologie,

390.

Morale. Cours, 257, 258. — V. Le

Blond (D.), Spiroux (Dom). — Prin-

cipes de morale. V. Née de La Ro-

che'le (Jean-François). — Traités,

194, 413, 417. — Traité en vers la-

tins, 98.

Morales (Jos.-Isidoro). Son inscription

funéraire, 408.

Morando (M'"' Giovanni-Maria). Consul-

tation sur le règlement du couvent

de Notre-Dame du Refuge, à IJri-

gnoles, 399.

Morant (Thomas). Reçus, 10.

Morati (Antoine de). AI<s. donnés par lui

à la llibliolhèque de B.isliii, 497-V98.

Morceaux clioisis de littérature française,

(i2(i.

Moreau (Le générai). Lettre, 479. —
Sa signature, 510.

Moreau de Saint-Méry (Médéric-Louis-

Elie), aiocat an Conseil du Cap. Si's

œuvres, 25'J, 254, 2ô5. — Décisions

et mémoires sur la préséance entre

lui et l'archevècpie Thibaut, 254. —
Ms. lui ayant appartenu, 255.

Moreauoourt (Couvent de). Donation h

lui laite, 15.

Morel. Teslameut, 553.

Morel (Auguste). Dédicace à Meyerbeer,

298.

Morel (Hyacinthe). Chansons, 46S. —
Cours de rhétorique professé au col-

lège d'Avignon, 4(56. — Epîlres à di-

vers, 467, 4t)8. — Lettres sur le ma-

térialisme, 467. — Odes, 468. —
OEuvres littéraires et poétiqnes, 467,

468. —Stances, 468.

Morel (Jean) V. Jean Morel.

Morel, d'Arras. Lettre. 532.

Morel, de Langres. Actes le concernant,

356.

Morel, de Saint-Quentin, 10.

Morelot (Le D"^). Lettres, 556.

Moreuil. JVotice sur ce canton, 23.

Morice (Frère Hyacinthe). Lettres, 64.

Morière (J.). Lettre, 534.

Morières. (Territoire de). Plan, 461.

.Alorieult (Pierre). V. Pierre Morieull

Morin (Jcan-Biptisie). Astrologie eu

26 livres, 186.

Morin (Le général). Lettres, 491.

Morin (M.), d'Auxeire. Catalogne de

plantes mis en ordre par lui, 441.

Morin (Jean de), seigneur de Sendat.

Reconnaissances de rentes à son profil,

361.

Morlaix. Mémoire an subilélégué de cette

ville sur l'établissement des Acadiens

en France, 600.

Morland. Lettres, 75.

Mornay (Ph. de). Lettre à Henri III,

623!

Morny (De). Lettre, 535.

Mortalité. V Angleterre

Mortera (Haham Saul Levi). Traité de

la vérité de la loi de Moïse, 404,

603.

Mortiers (Dimensions des), 275.

Mortification (Traité de la), 218.

Mortillet (De). Lettres, 486, 490, 491.

Morvillier (Jean de). Notice, 571. —
Son tombeau, 571.

Morus (Thomas). Son Utopie, 574.

.Mosaïques. Moles les concernant, 66.

Mosaïques chrétiennes (Notice sur les).

V. Gnenébault (L.-J.).

Moscovie. Documents concernant ce

pays, 398.
^

Mosqueron (Famille). Ses armoiries,

363.

Mossini. V. Marguerite, veuve de Jean

Mossini.

Mossot (l'îmile). Pages maudites, poésies,

314.

Moslafa ibn Mohammad al Banani.

Taouàidou lat'îl'atoun. SI

Moti-Ram. V. Mirza Lutf Ali VVila.

Mots (Éludes de), 117.

.Mois (Filiation de), 107.

Mots (Recueil de), avec leurs symboles,

.578.

Alots latins et grecs. Notes sur divers

mots latins et grecs, 63.

Molle. Lettres, 491.

Moite (Henri). Lettres, 490.

Motteau (Charles). Cours de langue

arabe rédigé par lui, 414.
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Mottet. Lptlre, 140.

MoiUîclou I aiiaini. V. Mohammad ibn al

Hadj Ibrahim.

\loubtdj' Ali ben Mohamined. Li" charme

des amants, eti langue persane, 421.

Mdidililacirou rat'i Ibèsi. V. Alimad al I

fqihs.

Moullarl (M^'^ Mathieu), évèque d'Arras.

Lettre, 6.

Aloureton ((îeor;[es). Mss. donnés par lui,

116, 119.

.\louriès-lez-Baux. Deux lettres des com-

missaires de cette localité aux forains

d'Arles sur la cotisation due par eux,

134.

.Mousquetaire (Mon oncle le), vandeuille,

325.

Movans (De). Criti(iue du Nobiliaire de

Provence, 43.

Moroal. Lettres, 491.

.Mojenneville. iVotice sur ce canton, 23.

Moynet (Michel). V, Michel Moynet.

Moynier (Euyène). Traité de la chorée,

282.

Moynier d'Aymargues. Lettre pour le

faire rayer de la liste des émigrés,

136.

Mulet (Dom). Cours de métaphysique

professé par lui, 155.

Munaret, bibliophile. .Vote écrite par lui,

172. — Timbre bleu de sa collection,

200.

Muntz. Lettre, 531.

Murât (.\chille). Mémoire sur la coloni-

sation du Mexique par la France, 85.

Muniuvaux (Château de). Sa description,

495.

Murauvaux (Le baron de). Poème com-

posé pour lui, 494.

Murativéide (La). V. Glialigny de Plaine

(Marie-André de).

Mure (Ch.). Ms. copié par lui, 414.

Mure (Le D^ B.). Ms. à lui dédié, 414.

Muret. Lettres, 491.

Millier (La culture du). V. Clément

Mullet (J.-J).

Murol d'Estaing (Jean de), évèque de

Genève. Mention le concernant, 450.

Musard (Philippe). OEui/res nuisicales,

299.

Musée. V. Boucher de Perthes.

Musique. Catalogue de musique, 309.

— Eléments, 466. — Études et expli-

cations sur la musique, 128. — Ins-

truments. V. Grotto (IVilli), Sax (Al-

phonse). — Mémoire sur la musique

grecque. V. Vincent (.A.-J.-H.). —
.Musique religieuse. V. Bonffet (J.-B.).

— Morceaux, 126, 127, 128, 298,

299, 309. V. Aubert (Jean), Bociierini

(Bat.). Bouffet (J.-B.), Campra, Cok-

ken (J.-Fr.-Bart.), Delolfre (Louis-

Joseph-Bruno), Deloffre (Louis - .Mi-

chel), Espiès (Edmond d'), Herniite

(J.), Lully (M. de), Masini (F.), Miro-

glio le cadet, Alusard (Philippe), Mon-

donville, Rammel (.Antonio), Schœnield

(Joseph), Tessarini (Carlo), Tolbecque

(Jean-Baptiste). — .Morceaux pour le

fifre, 428. — Recueils, 296. — Re-

cueil de musique de danse, 298. —
Recueils de musique italienne, 295.

— Recueils de musique pour piano,

295.

Musset (Paul de). Lettre, 535.

Miistaia. Portraits, 67. — Son secré-

taire. V. Giaia.

Mynas (Minoïde). Catalogue de ses mss.

grecs, 164. — Mss. grecs rapportés

par lui, 164. — Notes écrites par lui,

16). — Sa signature, 165.

Myologie (Traité de), 279.

.Mystères. Prône sur ce sujet, 551.

Mystères (Traité îles), 211.

Mystères de la religion (Traité sur quel-

ques), 233.

.Alythologie. Etudes sur les divinités my-

thologiques, 179. — Philosophie de

la mythologie. V. Schelling.

N

Naisey. Documents concernant celte sei-

gneurie, 356.

Nampon (Eugène). Lettres à lui adres-

sées, 330.

Naiiçois-le-Petit. Livre des revenus de

la coulrérie île charité, 496.

Nancy. Evèque. V. Alenjaud (M^i").

Nansouty (V. de). Lettres à Nepomucène

'Lemercier, 510.
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Nantes (Édit de). Hévocalion. PiècesHa

concernant, 607.

Naple.s. Archevêque. U. Philamarimis

(Ascaiiius). — Document.s tirés des

archives de cette ville, 403. — Gra-

vures représentant cette ville, 397. —
Journal sur les événements de celte

ville. V. Pas.saro (Giuliano). — Hoi.

V. Ferdinand IV. — Royaume. Son

histoire sous la République et l'Empire,

442. — Société pliiihiirmonique. Ses

statuts, 398. — Troubles populaires.

V. F'iore (Tomaso de).

Napoléon I", empereur. Bibliographie.

V. Villeuave. — Gainpujjne de Russie,

587. — Ode sur .son couronnement,

229. — Satires contre lui, 140. —
Traité sur le système de son empire.

V. Eckstein (Le baron d'). — Vers la-

tins sur son triomphe, 206. — V.

Talma.

Napoléon IL Recueil de poésies com-

posé à Parme pour sa naissance, 392.

Napoléon IH, empereur. Livocalion

arabe pour ses succès, 415. — Lettre,

486. — Lettres à lui adrcssée.s, 86.

— Pièces le concernant et sa famille,

86. — Son passage à Boulogne-sur-

Mer, 627. — Napoléon III devant

l'histoire. V. Aubert (P.).

Napoléon (Le prince Jérôme). Lettres,

442.

Naquet (Gustave). Nicolas Flamel, drame,

322. — Sa signature, 531.

Narbonne (De). Essai d'administration de

la marine, 93.

Nardot. Correspondanc(^ avec Lemoyne
relative aux Acadiens, 600.

Narni (Lucie de). Si vie, \'i-7.

Narrations. Cours. V. Jelié, professeur à

Mons. — Devoirs d'élèves, 257.

Nassalli (Luigi). Poésie pour la nais-

sauce du roi de Rome, 392.

Nasred-dîn-Chàii, schah de Perse. Ms. à

lui dédié, 419.

Naste (Hôtel de). V. Mons.

Nathan (E.). Lettre, 531.

A^af/ona/ (/>e), journal Son procès avec

le D' Giraudeau, 251.

Nativité (Thèmes de). V. Elisabeth,

reine d'Angleterre ; François I", roi

de France; François, duc de Guise;

Henri III, roi de PVance ; Luther (Mar-

tin); Philippe d'Orléans, régent.

Nattes (La comtesse de). Ms. donné par

elle à laBibiiolliè(|ue de Béziers, 557.
Nattes (Le comte Gabriel de). Traduction

du Prcedium rusticum du P. Vanière,

557.

Nature (Connaissance de la). V. Truu-

mer (M istress).

Nau (Claude). Biographie, 21.

.X'audé ((îabriel). Sa vie, 34.

Navigation. Règlements la concernant en

France, 341.

Navigation intérieure (Essai sur la), 550.

Navires de guerre (Traité des), 278.

Neale (C -A.). Chansons recueillies par

lui, 304.

Neauvilie (Hermen de). V. Hermen de

Neauville.

Nebbio. Evêque. V. Ginstiniani (Agos-

tino).

Necker. Autorisation pour un payement

de la loterie, 263. — Etude le con-

cernant, 105.

Née de Durville. Poésies diverses, 440.

Née de La Rochelle (Famille). Documents

la concernant, 367.

Née de La Rochelle (Jean-François). Hé-

lène, ou .\Iémoires de la plus belle

lenime de l'anticiuité, 329. — Le por-

tefeuille de l'abbé de Mably, ou Prin-

cipes de morale, de |)olitique et de

droit public, tirés de ses écrits, 261,

202.

Néel des Longsparcs. Pièces le concer-

nant, .538.

Néerlandais Ms. en cette langue, 174.

Nègres. .Mémoires, 255. — .Mémoire sur

une vente de nègres, 253.

Megros (Terre de). Notes sur ce pays,

371.

Nélaton. Lettre, 535.

Néron (Une fête de), tragédie. Etude la

concernant, 575.

Nerto. Poème provençal. V. Mistral

(PVédéric).

Nesle. Notice sur ce canton, 23.

Nesmond (François de). Aveu à l'évèque

de Bayeux, 520.

Nesmons (M™ de). Maximes pour une



750 TAT.LE CE.VERALE.

demoiselle! (lui entre dans le monde,

226, 227.

Neiirchâtcau (François de). Lettres, 48(),

521. — Stances à lui adressées par

Hyaciiithn Motel, 468.

X'eufchâtel (Charles de), évèqiie dp

Baypiix. Commission de l)ailli donnée à

liichard Le l'igny, 511.

Neuilly. Délimitation de celle paroisse,

536. — Baronnie, 503.— Eorèt, 503.

Neumann. Cora, opéra, 2911'.

Neustrie (Poème latin sur la), 527.

Xevclos Aillions, l'n dit d'amours, 88.

iVevier. Lettres, 5(5.

\ey. Lettre, 535.

Nice (Conté de). Calalo;[ue de la no-

bles.se de cette province, 96. — V.

Achard, Haitze (F.-J. de).

Nicée. Observations sur les conciles te-

nus dons cette ville, 613, 614.

iVicod d'Arbent (L'abbé J.-A.) Tradue-

liou (le bi bibliojjraphie géorjpiiie de

Filippo Re, 635.

Nicolaï. Il Templario, 322. — Sonates,

296.

Nicolas, cardinal de Sainte-ALirie au

Transtévère. Permission de tester ac-

cordée par lui, 457.

Nicolas IV, pape. Bulles, 113.

Nicolas (J.-B.). .\ls. provenant de sa

vente, t^ll.

Nicolas Celio, arclievêiiue d'.Arles. Lettre

à lui adressée, 145.

Nicolas FLunel, ilrame. V. Na([uct (Gus-

tave).

Nicolay (.lo.ichim-(iuillaume de). Compte

bénéficiaire, 144.

Nicole (\L). Instructions sur le Symbole

des apôtres, 211

Nicole. Ses propusitions, 216.

Nicolle (K.), de Rouen. Lettre, 531.

Niel (Famille). Lettres adressées à plu-

sieurs de SCS uiembres, 33. — Pa-

piers, 33.

Nieuwenhuyse (Famille). Ses armoiries,

363.

Nieuwerkercpie (G. de). Lettres, 364.

Nil (Les sources du). V. Sivry (Cliarles

de).

Nîmes. Evèque. Haran;jue aux ducs de

Bouryoyne et de Berry, 454. V. Bes-

son {\[i'), Cobon (M^^ de), Plantier

(M'J'). — Liste des exécutions dans

cette ville sous Robespierre, 13V. —
Projet pour l'établissement d'un parle-

ment dans cette ville, 59.

Niobey. Lettre, 527.

\itard. Sa vie, 35.

\izam (Le). Leilre à lui adressée par

sir G. Barlow. 378.

Noailles (Le cardinal de), arcbevêque de

Paris. Bref à lui adressé par Benoît XIII,

469. — lOpîlre en vers à lui adressée,

235. — Haranjjues à Louis XIV et au

Daupbin, 454. — Mandement, 453.

— Re(pièt(! à lui présentée, 235.

Xoailles (Le duc de). Lettres, 270.

Nobiliaire de Provence, par l'abbé Ro-

bert de Briançon. Critique de cet ou-

vratje, 96.

Noblesse. Documents, 471. — V. Alen-

çon (Généralité d'), Artois, Flandre,

Nice (Cimité de), Provence.

Noblesse (Preuves de). V. Barjeton

(Famille de), Caillebot de La Salle

(Famille). — V. Cuibbert (Jean),

GroulTe (tîuillaume de).

Noblet, huissier. Répertoire, 438.

Nodier (Ciiiirles). Lettres, 521, 533.

Nodier-Menessier (M""= .\larie). Poème à

elle dédié, 39.

.Voël (J.-B.). Mémoires sur les guerres

de lliiUaiide et de Vendée, 623.

Noël (L. -Franc.), jésuite. Résumé de la

doctrine chinoise, 425.

Noël (Liiisi). \ls. écrit pour elle, 406.

Noëls, 129, 457. — NoéLs en français,

149. — Noëls en provençal, 90.

Nogent-Sainl-Laureul. Lettre, 531.

Nonce. V. Gualteri (Philippe-Antoine).

Noodt (Géi'ard). .-Anliscbesis, 186. —
Notes prises à ses cours, 181. — Son

portrait, 186.

Normandie. Coutume. Abrégé des trois

commentaires qui en ont été faits,

248. — Droit sur les cuirs, 264. —
Droits sur les poids et les balances,

26V. — Ducs. Abrégé chronologique,

524. — V. Jean.

Nosologie de sauvages, 94,

Nostradame (César de). V. Nostradamus

(César).
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Nostradamus (César). Hymne à LoiiisXIII

sur la prise de lia Rochelle, 62. —
Prophétie au Roi sur le siètjc de La
Rochelle, 62. — Sa vie et ses prophé-

ties, 575. — Table de ses plus remar-

quables prédictions, 287.

Notables (Assemblée des). Délibérations,

336. — Discours eu vers ()our sa réu-

nion, 336.

Notaires. V. Avi;{non.

Notaires (Minutes de). V.Girod (Bernard).

Noies de lectures, 32.

Votes sur diverses matières, 319.

Notre-Dame (Gon;jré}{ation dej. Téné-

brier à l'usage de ses religieuses, 171.

— Formule pour renouveler leurs

vœux, 227

Notre-Dame-du-Lieu, près Romorantiu.

Cartulaire. Extraits, 568.

Notre-Dame la Brune à iMazan (Vauciuse),

147.

Nousrali. Le jardin de l'amour, poème
hiudoustani, 423.

Nouveau (Gaspard). Livre d'arithmé-

tique, 465.

Nouvelles. V. Alarc'cliale d'.Aubemer

(La), Partarrieu (Scipioti).

Nouzakatou Ibaçari. V.Uamaladdui.Abou.

Noyclles. Cliarte de coiiuiiune, 14.

Nubie. Voyage. V. liruce (James).

Nugues (Eamilie), de Uutnans. Carnet de

recettes et registre de correspoudance

de ces négociants, 3.')8. — Docimients

la concernaut, 358.

Nuits (Les Mille et une). Traduction

persane des sept premières, 419.

Niiinidie. Notes, 271.

Numismatiipie. V. Boisgelin (Louis de),

Duni (L'abbé), Limberl (E.), .Malle

(Ordre de) ,
ihirseilie , Provence,

Saiut-Viiicens père, Saulcy (M. de).

Nuuiiato (Lucio). Mémoire sur la réforme

laite par Ferdinand IV, roi de Naples,

397, 398.

X'uremberg. Académie de peinture, 290.

Nyder(Jeaa). V. Jean Nyder.

Obeilh (Jean-Jacques d'), év.êque d'O-

range. Lettres, 464.

Obélisques. V. .Alexandrie, Héliopolis.

Obiluaire. V^ Malines, couvent des Cla-

risses.

Obusiers (Dimensions des), 275.

Occident (Empereurs d'). Liste, 1^0.

Océanie. V. Râpa (L'île).

Oehancourt. Champart dans ce pays, 20.

Ode, de Bagnols. Congé du 4" bataillon

de la Montagne, 476. — Pétition aux

juges de Nîmes, 476.

Odes, 311, 541, 579. — Odes sacrées,

178. — Ode sur la paix, 342. — Ode
sur l'harmonie, 342.

Oilescalchi (La princesse Maddalena).

Ms. à elle dédié, 388.

Odet de Gourbonzon, châtelain de Mont-

morot, 157.

Odoii (Barthélémy) . V. Barthélémy

Odou.

OKillets (Collection d'). V. Ippersie

(Alexandre).

OEiivre (Abrégé du grand). V. Rouvillac

(Le P.), cordelier.

Oireubach. Lettre, 535.

Office des morts, 613.

Ollicialités. V. Savoie.

Ogiihstro (Ceppo d'). Pseudonyme de

1). Fumaroli. Chaut de guerre corse,

497.

Oise, rivière. V. Picardie (Canal de).

Oisemoiit. Notice sur ce canton, 23 —
Château. Manuscrit en provenant, 32.

— Eglise. Réparation de la nef, 32.

— Hô|)ital. Inveiilaire des titres, 32.

— Maire. Lettres à divers fonction-

naires, 32. — V. Dumont (André).

— Notaires. Actes passés devant eux,

27. — Prévôté. V. Vimeu (Prévôté du).

Olivier (Jules). Lettres, 491.

Olivieri (Domenico). l'oésie pour la nais-

sance du roi de Rome, 392.

Olivieri (Pietro). La mort des Cenci,

393.

Oliviers. V. Pépinières.

Oiivier-Vitalis, bibliothécaire de Carpen-

tias. Pétition au baron de Madelène,

472.

Ollier de iMarichard. Lettres, 489, 490,

491.

Olympe (Le grand), en philosoj)hie poé-

tique eu vers français, 286.
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Ombres (Essai sur les), 85. — Traité

des ombres, 94.

Omomillp. Nolice sur ce poit, 278.

Oiuline (Cavatine d'), 297.

Ondine, Bertlialde et le Clicvalier (Trio

d'), 297.

Onj{iiyes (Famille d'). Son armoriai,

363.

Ongnycs (Adrien d'). Arinoriul dressé

pour lui, 363.

Ons-eii-Bray (Le comte d'). Cabinet donné

par lui à l'Acadi'mie des sciences. V.

Véras (Le chanoine de).

Opéra (Le loyer de 1'). V. Enfer et para-

dis.

Opéra bouffe. V Sivry (Charles de).

Opéras, 309. — V. Aiigeliqueet Merval,

Cora. — Recueil de morceaux d'opé-

ras, 295.

Opéras-comiques. Partie du l" violon,

299. — V. Philiilor (M.). Ressources

(Les) de Jacqueline.

Oppède (L'abbé d'). Lettres, 64.

Oppède (AL d'). Kéuiiiou d'Avijjnon et

du coinlat Venaissin à la Franre, 458

Oraisons funèbres. V. Malle (t)rilre de).

Orange. Arc de triomphe. Dessin, 459.

— Collège. \'ole, 465. — Commission

populaire, 471. — Jugeuietil rendu

contre trente .Ailésiens, LÎV. — Con-

sistoire. Xole, 465. — Evêque. V.

Obeilh (Jean-Jarques d'). — Garde

nalionule, 471. — Friucipauté. IVotes,

60. — V. Achard. — Élal des iiabi-

taiils de Id principauté, 465.

Oratoriens. Général de l'ordre. V. Con-

dren (Le P. de). — Lettre spirituelle

d'un directeur, 225. — Maison de

l'ordre. V. i\\x. - Religieux. V. Adry

(Le P. J.-F.), Bertrand (Le P.), Caux

(Le P. de), Grozellier (Le P.), Har-

douiu (Le P.), Houbiganl (Le P.),

Jacquiu (Le P.), .Mander (Le P.).

Orbec. Actes notariés passés dans cette

locahlé, 355.

Orbigny (I)'). Lettre, 534.

Orchies Droits du Roi sur cette ville,

605.

Ordonnance de 1667 (Observations sur

T), 40.

Ordonnances. V. Apt (Bibliothèque d').

Artillerie, Pays-Bas. — Recueil d'or-

donnances. V. Herman (\icolas-Fran-

çois-Joseph).

Ordonnances sur l'organisation militaire

dans les Pays-lias, 159.

Ordre d'amors (L'), 89.

Ordres religieux. V. Annonciades, Béné-

dictines, Bénédictins, Chartreux, Cé-

Icslins, Jésuites, Mineurs (Frères),

Oratoriens, Prêcheurs (Frères), Ursu-

liiies.

O'Reilly. Poème anglais sur Bordeaux,

616.

Orezza. Eaux ferrugineuses. V. Zannet-

lini (Le DO.
Orfèvres. V . i^vignon, Poussielgue-Ru-

sand.

Orfila. Lettre, 535. — Lettre à lui

adressée par Fortoul, 524.

Organisation militaire (Mélanges d'),

541.

Orient, \oles de voyage dans ce pays,

484.

Orient (La guerre d'). V. Guillemant,

Mari in (A.).

Orijjny (Antoine d'), commis à visiter les

aflinages, 38.

Orléanais. Séjour de Louis XII dans ce

pays, 569.

Orléans. Etats tenus dans cette ville,

103. — Evê(|ue. Appel d'abus contre

lui, 5'f6. — V. L'Aidiespine (Gabriel

de).— Généralité. Ifii()ôis directs, 568.

— Massacres de la Saint-Barthélémy

dans cotte ville, 567. — Présent au

duc Charles, 569. — Siège, 576. —
Voyage. V. Gilbert (A.-M.-P.).

Orléans (Elisabeth d'). Son épitaphe,

311.

Orléans (Philippe d'), régent. Mémoire
à lui présenté, 44.

Orléans (Les ducs d'). Notice sur leur

mort, 572 — Requête à un duc d'Or-

léans, 286.

Orlenconrt. Documents concernant cette

seigneurie, 3'«'6.

Orlolï. Lettres, 521.

Orsini (Felice). Poésie, 394.

Ortalli (Gaspard). Poésie pour la nais-

sance du roi de Rome, 392.

Ortolan. Lettres, 364.
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Orval (La c'"'«). Extrait d'une relation

de sa vie, 218.

Osmin-AIiillet. Sa signature, 222.

Osnioiid. La marine régénérée par les

principes de lajiislice, 277, 278.

Ossat (Arnold). Epître à lui adressée,

189.

Osféoiogie. Abrégé. V. Lescot. — Trai-

tés, 280, 282.

O'Sullivan. Lettres à lYépomucèiie Lp-

niertier, 510.

Oudart (Le s'^j. Plaiduyer en sa faveur

contre Joubert, 253.

Oiidiiiot. Lettre, 5Î6.

Oudry (M.). Dissertation sur la couleur,

500.

Ouragans des mers de l'Inde et de la

Chine. V. Piddington (Henry).

Ourdou. Mss. en cflte lan;;ne, 424'.

Oufelair (Bruno d'). Témoin d'une col-

lation de ms., 175.

Ouville-l'.Abbaye (Aveu d'j. V. Gnilberl

(Louis de).

Overschie (Rejjnier-PVançois, baron d').

Sa signature, 296.

Ovide. Les Mélatnorplioses misi's en

rondeaux. V. Benserade (AL de). —
— Traduction du discours de Pylba-

gore. V. Malartie (AL). — Traduction

d'un poème latin à lui attribué, 280.

Ozanam. Lettres, 559.

Ozi (Alice). Lettre, 532.

Pacault (Vl"° Désirée). Son portrait, 555.

Pacini . Lettres à lui adressées par

\1"« George, 519

Pacini (l'imilien). Lettre, 532.

Pada. Aïs. en cette langue, 424.

Paer. Lettres, 521.

Page (M.), préfet de la Côtc-d'Or. Aïs. à

lui dédié, 449.

Page (Adèle). Lettre, 536.

Page (Le baron de). Lettres, 491.

Page (La baronne de). Lettres, 491.

Pages et Alasana (Joseph). Aïs Icurayant

appartenu, 327.

Pagi (Le P. Anl.). Lettres, 64.

Pailleron (lîdouard). Lettre, 536.

Paisley. V. Revenant (Lej, de Paisley.

Paix (Ode sur la), 342.

Palais Cardinal (Le), sonnet, 2.37.

Palais de justice (Plan pour un). V. Com-
bes, architecte.

Palcucia. Discours des prêtres français à

l'évèque de cette ville pour faire un

service pour Madame Elisabeth de

France, 592.

Paletots (Les deux), .327.

Pal basse (Kamille de). Rentes payées par

elle, 307.

Palisot (Jean-François), receveur général

de Flandre. Suncomptede l'année 1776,

158.

Pallavicino (Le comteGian-Lnca). Xommé
ministre de la Lombardie autrichienne

par lettre de Alarie-Thérèse, 400.

Pailoy (L'architecte). Envoi au départe-

ment de l'Yonne d'une pierre de la

Bastille, 438.

Pallu. Lettres, 555.

I*ulriies ((jérémonie des), 171.

Palustre (Léon). Lettres, 486, 491.

Pumartl (Antoine). Epîtres à lui adressées

par Hyacinthe Alorel, 468.

Pamiers (Evèqne de). V. Verthamont

(Jean-Baptiste de).

Pancliimi(|ue, V. Faber (J.).

l'ancrace (S.). Questions théologiques,

98.

Pane! (Le P.). Lettres, 64.

Pauckoucke. Lettres, 555,

Paiiseron. Lettre, 536.

Pansier (Le D'). Aïs. donné par lui à la

Bibliothèque d'Avignon, 458.

Panihéou a(lépbagi(|ue (Le), 73.

Papes. Discours sur les concessions faites

par eux aux ducs de Savoie, 395. —
Droits des papes dans la ville d'Avi-

gnon, 470. — Liste des papes, 216.

— Obituaire des papes jusqu'à Be-

noît \1V, 390. — Traité sur l'origine

des papes, 212. — Vies des papes,

214.— V. Alexandre VIII, Benoît Mil,

Clément VII, Clément VIII, Clément X,

Clément XI , Clément XII, Clément XIII,

Grégoire VII, Grégoire XIII, Inno-

cent X, Innocent XI, Innocent XII,

Innocent XIII, Jean XXII, Paul IV,

Paul V, Pie IV, Pie VI, Pie VII,

Urbain IV,
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Papier (Oroit sur le), 26'*.

Papier. Emploi des plantes pour sa fabri-

cation, 106.

Papier-monnaie. Tableau de sa déprécia-

tion, 137.

Papier rose (Le), comédie, 325.

Papyrus éjjyptieiis, 409.

Pâques (Matines du jour de), 171.

Paradis (L'abbé). Lettres, 488.

Parasites (Légende dorée des), 73.

Paratonnerres. Manière de les établir

sur les vaisseaux. V. Le Roy.

Parcevalle (M.). Ms. lui ayant appartenu,

29().

Pardaillan-Gondrin (Famille). iVotes la

concernant, 601.

Parent. Correspondance avec Lemoyne,

relative aux Acadiens, 600.

Parent (Marguerite-Catherine). Ms. copié

par elle, 40.

Parent, de Saint-Quentin. Pièces de j)ro-

cédure, 10.

Parfaict (Timoléon-Guillaume). Diplôme

de chevalier du Saint-lCsprit à lui con-

féré, 437.

Parfait, professeur. Cours de logi(|ue,

202. — Cours de mélaphysique pro-

fessé par lui, 197.

Paris. .Arclievèques. V. Affrc (M^"^), Beau-

mont (Christophe de), Le Clerc de

Juigné (M^'), Noailles (Le cardinal

de). — Chàtelet. Extrait du registre

criminel, 246.— Collège de Dormans.

Tiièses, 201. — Collège du Plcssis-

Sorboiine. V. Bineu. — Collège royal

de Louis-le-Grand. Devoirs d'élèves,

207. — Concert de l'Eldorado. V. Clé-

ment (Ch.), Rose (.M"« Gabriel). —
Con<ervatoire de musique. V. ,4lard

(Delpbin), (îoklien (J.-Fr.-Barlli.). —
Contrôle des toiles, i6'i'. — Coutume

(le Paris, 2V(). — Description de l'hô-

tel occupé par i'atiibassadeur d'An-

gleterre, 291. — Droits d'entrée,

263, 264. — Ecole de médecine.

Professeur. V. Picoté de Belestre. —
Ecole des chartes. Cours. V. Bour-

quelot, Vallet de Viriville. — École

des mines. Cours. V. Dolomieu. —
Eglise Notre-Dame. Gravuies repré-

sentant les tours et la façade, 266. —

Note sur le zodiaque du grand portail,

66. — Eglise Saint-Erançcis de Sales.

Catéchisme, 223. — Eglise Saint-

Thomas d'Aquin. Instructions pour la

première communion, 223. — Eglise

Sainte-Croi\. Suppli(|ue des marguil-

liers au Parlement de Paris, 4.55. —
Eglise Sainte-Geneviève. Plan, 289.

—

Etablissement d'une prison générale.

V. Giraud (P.). — Evè(|ue. V. Char-

tier (Guillaume). — Hôtel-Dieu. Ma-
nuscrildédié aux religieuses .Augustines

de cet bôpital, 170. — Prières et

proses, 170. — Jardin des |)lantes.

Catalogue des vélins de la Bibliothèque,

293. — Jésuites. Manuscrit leur ayant

appartenu, 426. — Minuscrit vendu

par eux, 404. — Lycée Charlemagne.

Devoirs d'élèves, 206, 207. — Aie-

langes, 527.— Ministère de la guerre.

Travaux à y exécuter, 274.— Muséum
d'hisloire naturelle. Plan. V. Filleux

(Henri). — Notes bibliographi(jues,

3 '«•2. — Notes historiques, 158. —
Parlement. Arrêts concernant Bar-le-

Diic et le Barrois, 493. — Arrêts

contre les Jésuites, 400. — /\rrèt eu

laveur de François-César Le Tellier,

437. — Dissertation sur la puissance

du Parlement et celle du Hoi. V. Vérac

(L'abbé de). — Exil du Parlement à

Troyes. V. Adry (J.-F.). — iMémoire

présenté au Régent par les présidents

à mortier, 44.— Extraits des registres.

V. Hariay (.M. de). — Requête i lui

adressée par le duc de Luxembourg,

493. — Suppliques à lui adressées,

455. — Pavé de la ville. Règlements

le concernant, Stl. — Religieuses

iiospilalières de Saint-.Anastase. Dis-

cours pour une prise d'habit. V. Prix

(Le P.). — Saint-Germain-des-Prés.

Ex-libris, 615. — Sorbonne. Epître de

l'église de Genève à elle adressée,

469. — Professeur. V. Henry {V.}.

— Théâtre de l'Odéon, 509. —
Théâtre du Luxembourg. Pièces du

répertoire de cet ancien théâtre, 324,

325, 326. 327. — Théâtre-Français,

509, 510. — Traité fait k Paris entre

Louis XIII et les princes alliés, contre
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le roi d'Kspatjne, 403. — Université.

Extrait de ses re;;istres, 469. —
Voyatjes, ."358. — V. Alègre (Léon).

Paris (Le diacre). V. La Croix-Fontaine

(Sœur de).

Parizot (Famille), de Dole. Actes la con-

cernant, 356.

Parlements. Mémoire sur l'origine et l'au-

torité des Parlements, 54. — Pèces

les concernant, 335. V. .^ix, Bordeaux,

Dijon, Flandre, \îmes, Paris, Provence,

Toulouse.

Parme. Ordre aux habitants de cette ville

de «e soumettre à Alarie-Thérèse, 401.

— Plan de la bataille, 460. — Recueil

de poésies composé dans cette ville

pour la naissance du roi de Rome, 392.

Parmentier. Lettres, 75.

Parmentier. Keçu, 10.

Parnasse occitunien (Le), 91. — V. Ro-

chegude (\1. de).

Paroy (M. de). V. Tabary-Garnier.

Parseval-Grandmaison. Lettres, 521.

Partarrieu (Scipion). Nouvelles, 616.

Partis (Histoire des) en France au

XIX^ siècle. V. Desiandes (Martin).

Partonopeus de Blois (le). Notice, 575.

Paa (Guillaume de). Gravures, 154.

Pascal (Charles) Sa vie, 35.

Pascal (Etienne). Ouverture d'école, 136.

— Sa carte de sûreté, 136.

Pascal (Le P. Joseph-Anioine), jésuite.

Commentaire de deux livres d'Aristote,

185.

Pascalis, notaire. Sa signature, 177.

Paschal (François) el Floride Courtois.

Thèse sur la rnetapbysi(|ne, 195.

Pasclial (François) et Louis Janthial.

Thèse sur la logique, 195.

Pas-de-Calais (l)epjrtemenl du). Diction-

naire des noms de Camille. V. Lonnlel-

Goudemand (x^mans). — Notice. V.

Clément-Hémery (.\I""'). — Notices sur

les communes et les notabilités du

département. V. Gnilmeth (.Auguste),

Lourdel-Goudeniand (Amans). — Pre-

mière légion. Contrôle des officiers,

344.

Pasdeloup. Letire, 536.

Pasquier (Etienne). Notice sur son carac-

tère et ses œuvres, 574.

Pasquin exilé de Rome, 393.

Passalac(|na (.Melchior). Expérience sur

la (juailratiire du cercle, 388.

Passaro (Ginliano). Additions à son jour-

nal sur les choses de .\aples. V. Rnsso

(Gregorio).

Passeport. V. Vaquière (.Antoine).

Passion (Traité de la), 450.

Pasteur (L.). Sa signature, 534.

Pastorale. V. Bethléem.

Pastoret Lettres, 66.

Pasnmot. Lettres à Desmarcts, 554.

Patel (L.). Alémoire sur les vers plats,

272.

Palenôtre. Lettres à lui adressées, 9.

l'athologie (Cours de). V. Picoté de

Belestre, Schôniein.

Patience (Traité sur la). Fragment en

langue arabe, 81.

Patois. V. Picard, Vivarais, Yonne (Dépar-

tement de 1').

Patrii' (Discours sur l'amour de la),

206.

l'atrocle Son tombeau présumé, 288.

Pancelier (Catherine). Prières composées

par elle, 223.

Paul (S.). Epître aux Hébreux. V. Gro-

noi ius (J.-F.).

Paul. La réclamation de la garde impé-

riale, 455.

Paul W, pape. Sa lutte avec Charles-

Qnint,395.

Paul V, pa|)e. Documents italiens relatifs

à son (liriérend avec la répnblicjue de

Venise, 398. — Lettre à l'archidu-

chesse Isabelle, 176.

Paul (le Ca»tro, professeur à .Avignon. Sa

signature, 457.

Panliicci (Le cardinal). Lettres à lui

adressées par San Vitali, vice-légat,

454.

Pautet (J.). Lettres, 555, 556. — Son

portrait, 556.

Pauvreté n'est pas vice, vaurleville, 326.

Paveirano. Noviciat des Jésuites. Exer-

cices spirituels, 387.

Pavie (F. de). Vie de Sampietro de Baste-

lica, 498.

Piyen. V. Boussingault.

Paynel (Le citoyen). Discours dans le

temple décadaire de Juaye, 596.
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Pays-Bas. Causes de leur lutte contre

la maison d'Autriche en 1577, 163.

— Chronique concernant ce pays, 160.

— États généraux. Déhbératiotis, 4r)4.

—Mémoire présenté par le comte d'A-

vanx,454.— Gouvernement. V. Alello

(Don Francisco de). — Listructions

pour leur administration, 153. —
Instructions sur l'organisation militaire

dans ce pays, 159. — Lois et ordon-

nances concernant les monnaies dans

ce pays, 163. — Mémoire sur l'armée,

274. — Mémoire sur leur état poli-

tique et leur constitution, 162.

Pays d'Embas, cédés à Isabelle-Claire

-

Eugénie, 154.

Paz (José-Nicolas). Ses cahiers d'élève,

406.

Péan-Petit (M.). Xotice sur ses travaux

généalogicjucs, 575.

Pêche. V. Garnier (Le commandant).

Péché (Traité du). V. Jean Nyder.

Pêcheries. V. Bretagne.

Pécoul (Auguste). Ms. donné par lui, 48.

Pédagogiques (Réflexions), 260.

Pédants (Épîtres sur les). V. Sélis (AL).

Peigiiot. Lettres, 555.

Peintres (Biographie universelle des),

293.

Peintres (Dictionnaire des), en allemand,

382.

Peinture. V. Provence. — Ecoles. V.

Alè<{re (Léon). — Observations sur

cet art. V. Lacour (Pierre). — Ré-

flexions. V. VVatelet (M.). — Notions

sur la peinture à l'huile, 290. — Pein-

ture sur verre, 290.

Peiresc (M. de). Documents et mss. lui

ayant appartenu, 62. — Fragments sur

sa vie, 62. — Hymne à lui dédié, 62.

— Lettres, 63.— Lettres à lui adres-

sées, 62. — Notes écrites par lui, 62,

63. — Notes trouvées chez lui, 63. —
Pièces le concernant, 61, 62. — Vers

pour être mis au bas de son portrait,

62.

Prlet (Auguste). Lettres, 488, 490.

Pelissier (Catherine). Inventaire de ses

biens, 493.

Pelissier (L.-G.). Ms. donné par lui à la

Bibliothèque d'Avignon, 458.

Pelissier (Le m*'). Lettres, 442.

Pélisson (Jean). Sur Tournon et Mauves,

117.

l'elis«on (M). Ses collections, 318.

Pelicport-Burète (Le vicomte Pierre de).

\ls. donné par lui à la Bibliothèque de

Bordeaux, 613.

Pellel (.Antoine de). Reçu, 10.

Pelletier, de Langres. Actes le concer-

nant, 356.

Pelletier, de Rouen. Livre de commerce,

368.

Pelletier (Nicolas). Procuration de Cathe-

rine le Picard, sa veuve, 7.

Pendjahi. Poème en cette langue, 425.

Pénitence (Psaumes de la), 167.

Pénitence (Sacrement de). V. Hichelot.

— Traités de la pénitence, 172.

Pénitents blancs. V. .Arles.

Pensées diverses, 478.

Pensées philosophiques. V Le Dru (Ni-

colas-Pliilippe).

Pensées pieuses, 222.

Pensées saintes, 217.

Peuthièvre (Le duc de) . l'Jtat des tableaux

de son hôtel, à Paris, 289, 290.

Pépinières d'oliviers (Alémoire sur les),

75.

Péraud (Marquisatde). Livre du cadastre,

120.

Perdu ^Frère François), curé de Bouillan-

courl-en-Sery, 24.

Pérelle. Dessins d'après ses gravures,

291.

Perellos, grand maître de Malte. Lettre

au président du Chaîne, 56.

Pères de l'Eglise (Les). Extraits, 168,

214. — Liste, 216. — Vies des Pères,

90.

Perez (Le P. Juan). Traité des sacre-

ments, 173.

Périé (M). Sa collecliou d'antiquités

chinoises, 208.

Périer (M"'), évèque d'Avignon. Ordon-

nance, 470.

Périer (Le chanoine de). Dissertations sur

les |)rédiclions de Tirési.is à Ulysse,

.")!. — Lettre à lui adressée par Saint-

Viucens fils, 51. — Réponse à cette

lettre, 51.

Perlerinette, vaudeville, 326.
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Pernet. V. Camus et Pernet.

Péroiine. Xotice sur ce canton, 53.

Perrée (Thomas). Sa géni'aloj^ie, 409.

Perrégaux (M.). Lettre à lui adressée

par lord Kerry, 375.

Perrégiuix (Anne-Marie-Horlense), du-

cliesse de Raguse. Son testament,

339.

Perrin (Emile). Lettre, 536.

Perrin (M.). Aïs. donné par lui, 40.

Perrin (De). Lettres, 490.

Peniii-Jonquière. Lettre concernant la

Société pliilantliropiqiie d'Arles, 138.

Perriiis (De). Lettres, 489.

Perri[iy. Lettre à l'abbé Prévôt, fi3.

Perret. iVote sur les hiéroglyphes, 594.

Perrot (Louis). Aïs. donné à la Biblio-

thèque d'Avignon, 460.

Perrotin. Alorceau de musique à lui

dédié, 298.

Persan. Documents en cette langue, 83,

418, 419, 420, 421, 422. — Éléments.

417. — Extraits, 93. — V. Diction-

naire, Grammaire, Lettres.

Persanes (Recueil d'écritures), 418.

Perse. Schah. V. \'asred-dîn-Chiih. —
Voyage. V. Rennes (P. F.-Ambroise

de).

Persey (\I"'' de). Prière composée par

elle, 219.

Perspective (La). V. Cnbillet (E.).

Perspective linéaire (Essai sur la), 85.

Perspective théorique et pratique. V.

Fredeman de Vries (Jean).

Perthes (AI""' de Boutleville de). Lettre,

10.

Pesanteur. Poème sur ce sujet. V. Facio.

Peste (La). Prière pour l'éviter. V. S.

Roch.— Remèdes, 249, 258, 287.—
Traité. V. Villalobos (Francisco Lopez

de).

Petit, professeur de médecine à Paris.

Cours professés par lui, 282.

Petit (Victor). Lettres, 442.

Pétition. V. Alonlmorency (.Anne-Eléo-

nore Pulchérie de).

Petit-Lafitte (Aug.). Observations météo-

rologiques faites dans la Gironde, ms.

donné par ses héritiers à la Bibliothècjue

de Bordeaux, 584.

Pétrone. Notice le concernant, 441.

Pélroni (Lucrèce). Sa mort, 393.

« Petrus (Ignatius). » Ircliâd, instruc-

tions pour la confession, 412.

Peyrault. Cours d'histoire de France, 331.

Peyret-Lallier. Mémoire sur l'ancienne

importance commerciale d'Arles, 147.

— Aïs. donné par lui, 147.

Peyrusse (De). Corresponilmce avec Le-

moyue relative aux Aeadiens, 600. —
Etablissement des Aeadiens sur ses

terres, 601. — Aîémoiie à lui adressé

par Lemoyne sur l'établissetnent des

Aeadiens en France, 600. — Alémoire

h lui remis par les Aeadiens, 599.

Peyssonel. Lettres, 64.

Pharmacie. Cours. V. Rouelle (AI.). —
Programmes d'examens et notes di-

verses se rapportant à cette science,

285.

Pharmacopée. Recettes, 584.

Phèdre. Aïs. des Fables possédé par

M. de Hosanbo, 335-336. — Traduc-

tion du premier livre de ses Fables.

V. Le Bas (Ph.).

Phélypeaux (Famille). Xotes généalo-

gicpies, 571

.

Philamarinus (.Ascauius), archevêque de

Naples. Son portrait, 397.

Philbert (G.), contrôleur à Nancy. Ms.

lui ayant apparienu, 50,

Philidor (M.). Le maréchal ferrant, opéra-

cnmi(|ne, 127.

Philip (Honoré). Vie de Catherine Tem-
picr, diie Argentine, 63.

Philippe (Jean-Pii'rrt^-Louis) , seigneur

(le Alarigny. Doeume.it le concernant,

528.

Philippe (le Bourgogne. Ses revenus

cofume duc de Br.ihant, 380.

Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Sa

vie, 35.

Philippe de Crèvecœur. Lettre aux éche-

vius d'Abbeville, 21.

Philippe, duc d'Orléans, régent. Thème
(le nativité, 286.

Philip|)e II, roi d'Espagne. Bref à lui

adressé, touchant l'église de Cambrai,

176. — Cession à sa fdle des pays

d'Embas et de Bourgogne, 154.

Philippe III, roi d'Espagne. Lettre à lui

adressée, 176.
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Philippe IV, roi d'Espagne. Son portrait,

397.

Philippe V, roi d'Espagne. Lettres à hii

adressées par San-Vilali, vice-légat,

454-. — Lisie des seigneurs cpii l'ac-

compagnèrent en France, 451('.

Piiilippos-Delleville. Lettre au ministre

de la guerre, 504.

Phiiippiques (Les). V. Lagrange-ChanceL

Pliiliipps (Sir Tlionuis). Ms. lui ayant

apparlenu, 576.

Philologie (Éludes de). V. Haigiieré

(Daniel).

Pliiloniena, 89.

Philosophes (Traité de la vie et de la

doctrine des), 2.î9.

Philosophie, ihrégé, 204. — Cours,

202. — V. Barni (Jules), Delagandon-

nière (Le P. Joseph), Delort iLe P.

Jac(|ues), GeflVoy (Adrien), I^e Melorel

(Guillaume), Massant (Le P.). — Dis-

cours philosophique, 287. — Disserta-

tions concernant les diverses pariies,

193.— Histoire de la piiilosophie,255.

— V. Gruber. — Institutions philoso-

phiques, 198. — Leçons, 639. —
Notes s'y rapportant, 195. — Prolégo-

mènes, ïlièsp sur ce sujet. V. Regnaud

(Melchior). — Hésumé, 204. — Thèses.

V. .Aligre de Boislaudry (Etienne d'),

Joly de Fleury (Jean-François). —
Traités de diilércntes parties de celte

science, 94.— Traités philosophiques.

V. Platon.

Philosophie de l'histoire. Cours professé

par J. Barni, 105.

Philosophie uorale (Traité de), 230.

Phonétique (Etudes de). V. Daussy.

Phonétique grecque et latine. V. Ber-

gaigne (.Abel).

Photographie. V. Disderi et C'" (La so-

ciété).

Phrénologie (Cours de). V. Spurzheim.

Physiologie. Eléments. V. Mora (Le D"^).

— Traité, 284.

Physique, 48.— V. Bartayrès.— Cours,

269. — V. Arago, Dulong, Verel (Ro-

bert). — Expériences amusantes, 465.

— Leçons. V. Dini (Le professeur), Ma-

gnier. — Notes. V.Guérin (J.-X.-B.).

— Traités, 84, 200, 201, 202, 548.

Physique expérimentale. V. Cochet.

Pliysi(|ue végétale. Expériences, 106.

Piano (Morceaux de). V. Fiandin (Er-

nest).

Pianos inclinés (Rapport sur les). V. Lis-

sajous (J. ).

Piat (M). Traité sur l'éloquence, 257.

Pial-Salemhier. Recueil fait par lui de

secrets merveilleux, 292.

Piazzi Smytli (C). Lettre au sujet d'un

télescope, 376.

Pibon, évoque de Toul. Charte en faveur

de l'ahbaye de Saint-Miliiel, 494.

Picard. Lettres, 521.

Picard (F.) Lettre, 536.

Picard (Jac(|ues). Reçu, 10.

Picard (Jean). Reçu, 10.

Picardie. Canal. Extrait d'un édit et de

divers arrêts relatifs à la navigation

sur la Somme et sur l'Oise, 23. —
Table des chartes la concernant, 16.—
Dénombrement des lieux hahités de

cette généralité, 1 2.— Droits d'entrée,

264. — hitendants. V. Bignon. —
.Mémoire sur l'octroi de cette province,

29. — Mémoire sur cette généralité,

12. — Mss. concernant des localités

de cette province, 22. — Notice, 22.

Picardie (.Almanach de). Lettre de son

éditeur sur une tapisserie de Saint-

Vuliran d'Abbeiille, 13.

Piccini (X'icolo). Quartette, 300.

Pichard (M"'^). Lettres, 491.

Pichelou (M). Ms. à lui destiné, 202.

Picherelle (P.). Poésie à lui dédiée, 189.

Pichon (M.). Ms. donné par lui, 84.

Pichon (Le P. Jean), jésuite. Traité sur

la fréquente communion, 233.

Pichon (Vente). Ms. en provenant, 435.

Picoté de Belestre, professeur à l'École

de médecine de Paris. Cours de patho-

logie et de thérapeutique professés par

lui, 185.

Picquet. Reçus, 10.

Pic(iuigny. Notice sur ce canton, 23. —
V. Guillaume Longiie-Epée.

Piddington (Henry). Précis sur les oura-

gans des mers de l'Inde et de la Chine,

279.

Pie IV, pape. Confirmation de privilèges

aux Génois, 401.
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Pie VI, pape. Allocution sur la mort de

Louis XVL 592.

Pie VII, pape. Examen de la convention

passée entre lui et Louis WIII, 610.

Pie IX et Mapoléon III devant l'histoire.

V. Aubert (P.).

Piémont. Expéditions des Français dans

ce pays, 573.

Pierre (Le frère). L'Isaïe et la croix de

Fr. Pierre, 239.

Pierre, curé de Champlost. Notice bio-

tjraphi(iue, 443

.

Pierre l", empereur de Russie. Manifeste

déclarant son fils Alexis décliu du droit

de succession au trône, 401.

Pierre (Isidore). Letlre, 527.

Pierre d'Ailly. Sa vie, 34.

Pierre Certrot. Son curateur. V. Bernard

de Autania.

Pierre Damien. OEnvres diverses, lettre

à la comtesse Blanche, 98, 99. —
Lettres, 99. — Sermon, 99.

Pierre de France, comte de Blois. Notice,

559.

Pierre de Sainte-Marie-Madeleine (l)om).

Sa vie, 35.

Pierre de Selvete, cardinal de Sainte-

Anastasie. Bulle le mentionnant, 450.

Pierre Hémery. Confiscation de ses biens

au j)rofit de Jean Gilles, 474.

Pierre Alorieidt, abbé de l'Isle-Dieu.

Mention le concernant, 450.

Pierre-Pons Arquier, notaire. Sa nomi-

nation, 457.

l'ierre philosophale (La). V. Liber Alma-

sati (N. G.). — Traité. V. Ripley

(Georges).

Pierres précieuses. Etudes de leurs pro-

priétés. V. Lapidaire.

Pierrefonds (Château de). Histoire iné-

dite, 566.

Pierremont. Comptes de l'église de ce vil-

lage, 348. — Documents, 346, 348.

Piet (M.). Notice sur la formation des

tourbes, 271. V. Rivière (A.).

Piété (Traités de), 217,218, 224.

Piétri, préfet de l'Hérault. Lettres, 488.

Pignard de Haubocq. Pièces le concer-

nant, 537.

Pignerol. Archives. Inventaire des docu-

ments relatifs à la France, 44^8.

Pignier (M""). Dédicace à elles adressée,

294.

Pignier (Frère Nicolas), curé de Bouil-

lanconrl-en-Sery, 24.

Pignière de Clavin (Dom) , bénédictin.

Letlre, 486.

Pi;;notti (Lorcnzo). Fables italiennes.

Traduction française, 392.

Plis (.\I. de). Le mariage in extremis,

comédie en collaboration avec Barré,

324.

Pilate. Notii-e le concernant, 212.

Pilet-Desjardins. Discours sur la tombe

du capitaine Le Pippre, 525.

Pillet (Fabien). Lettres à lui adressées

par AI"*^ George, 519.

Pin.ird (Claude), ministre. Notice, 571.

l'incedé. Lettre, 553.

Pinchefalise (Habitants de). V. Briet de

S.iint-Elier.

Pinière de Clavin (Dom) , bénédictin.

Mémoire sur Poiit-Saint-ICsprit, 477.

Pingoz (Jeanne-Reine de). V. Menou de

Ville (J.-F. dei.

Pingre (François). Reçus et letlre, 10.

Piombino. Mémoires se rapportant à

cette ville, 398.

Piolenc (Le président de). Lettres au

président d'Albert du Chaîne sur des

(luestions concernant le Parlement de

Provence, 56.

Pirate des dunes (Le), chronique, 631.

Piron. Epigraiiimes, 318.

Pirsoul (Léon). Poésies wallonnes, 381.

Pisan (Christine de). V. Christine de

Pisan.

Pisançon (La comtesse de). Lettres, 488.

Pise. Clocher. V. Véras (Le chanoine

de) .
— Lettres des ambassadeurs pisans

extraites des archives de cette ville,

447. — Lettre des Anciens de cette

ville relative à Charles VIII, 446.

Pismont ((iermain de). Son ex-Iibris,

207.

Pision (M). Variations du baromètre,

466.

Piot. Mss. provenant de sa vente, 393,

394.

Pithou (Pierre). Poésie à lui dédiée,

188.

Plaidoyers, 251, 252, 253, 254.
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Plain-chant, 170.

Plaisance. Chanoiiip. V. Guarneriiis (Sal-

vator). — Ordre aux habilauts de se

soumettre à jVIarie-'l'Iiérèse, 401.

Planches, 121, 516. — Planches à per-

sonn:iges, 409.

Plaiilis (le Siint-Estève. V. S. Estève.

Plans, 58, 147, 3V7, 357, 441, 461. —
V. Ahnrai (Baie d'), .australes (Terres),

Avitjnon, Ay;;nes (Riiièrede 1'), Buya-

handa, Bayens , Bombay , Boideaux

(Hôtel du Gouvernement), Bourjjes,

Cadix (Hade de), (^arllia;(ène, Cher-

bourg, Co;joièse (Bois de), Combes,

arcliilecte ; Douai, Durance (La), Fil-

Icux (Henri), Fort Dauphin (Le),

France (Ile de), (Gibraltar, Havane, La

Molide (Baie de), Li/.y (Canal de). Lu-

cerne, Madras, iMartiniipie, Malance

(Baie de), Partne, Râpa (L'île), Rhône

(Le), Roche, Sébastopol, Tunis (Lac

de).

Plans coloriés, 341.

Plans de batailles, 230.

Plans de forlificalions, 230.

Plans d'églises, 2S9.

Plans gravés. V. Thierry (J.-E.).

Pliiila (Louise). Son testament, 492.

Plantes. Cours sur leur ulilité, 285. —
Description des genres de plantes. V .

Dimioulin (Le D'' B.). — Ex|)lication

des vertus des piaules. V. Jussien (M.

de). — Catalogue des plantes usuelles.

V. Chomel (.\l.).

Plantier (Ali'), évèque de Xîmes. Lettre,

486.

Plata (États de la). Carte. V. Roux (L.).

Platon. Le premier Alcibiade.Traduclion.

V. Cousin. — Sou portiait, 203.

Plessis-Grimoult (Le). Note concernant

cette localité, 515.

Plessy (Arnould). Lettre, 536.

Pline. Panégyrique de Trajan. Faits sur

les(]uels il est fondé, 602.

Plouvier (Edouard). Lettre, 536.

Plouuier (M.). Copie faite par lui, 16:5.

Pluquel (Frédéric). Correspondance, 524.

— Notice. V. Lambert (Charles

Edouard).

Pluquel (L'abbé). Ms. lui ayant appar-

tenu, 541.

Pocklinton. Sermons, 374.

Podio (Antoine de). Ancien cérémonial

de l'église Saint-Sauveur d'Aix, 51.

Poe (Edgar). Le corbeau. Traduction. V.

Garni er (G.).

Poème latin sur la pesanteur. V. Facio.

Poème en langue pendjabi, 425.

Poème burlesque, 124.

Poème héroïeo-burlesque. V. ilontici-

noisp (La).

Poème héroïque. V. Prénesline.

Poèmes liinnoustanis, 421, 422, 423. —
V. Mohammed Wali L'Ilah. — Poème
hindoustaui sur les saisons, 422.

Poèmes persans, 419, 420, 421. — V.

V'ernay (Charles).

Poèmes d'uu solitaire, 579.

Poésies allemandes, 385.

Poésies anacréontiques. V. Estienne

(Henri).

Poé-ies anglaises, 375, 376, 377

Po 'sies arabes, 76, 77, 78, 79, 80, 81,

82, 83, 415.

Poésies bibliques. V. Poulet (Dom).

Poésies calalaues. V. Barlrina (F™).

Poésies françaises, 61, 86, 88, 90, 140,

205, 256,' 2.57, 287, 310, 312, 313,

315, 316, 317, 318, 375, 376, 410,

430. 440, 468, 501, 506, 516, 577,

580. — V. Alègre (Léon), Anquetil

(L'abbé), Bartliélemy et lléry, Bernis

(Le cardinal de), Boileau, Bologne (M.

de), Bourelly (Marins), Boulrou

(L.-.A.), Boze (L'abbé), Breschinski

(Rûubin -Salomon), Cauonge (Emery),

(javalier-rEvè(|ue, Coueffin (Louise),

Daigremont (Pierre-Alexandre), Dan jan

(Cyprien), Darras (Camus), Desrous-

seaux (.Alexandre), Dupérier (Scipion),

Fontaines (M""^ de), Fournier fils, Gar-

nier (Georges), Grare (E.), Haule-

leuille (Caroline d'), Jacquet (L'abbé

Louis-Joseph), Jauffret (Louis-Fran-

çois), Knebel (Wilhelm von), La-

graugp-Chancel, Landeau (M.), Le
Brun (Gilles), Legay, d'.Arras ; Lemer-
cier (IVépoinucène), Lenfant (A.-

H.-A.), Lhérilier de Villadon (M"'),

Malte (Ordre de), Mariette (Firmin),

Masson (Oscar), Morel (Hyacinthe),

Mûssot (Emile) , Née de Durville, Orsini
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(Felire), Pothier (François), Racine,

Rivarol (Le <;énéral de), Rousseau

(J.-B), Sainle-Tliaïs (M"' de), Trou-

badours, V/ernay (Charles), Voltaire.

Poésies français' s antérieures à !400, 89.

— Etude sur la poésie francai.se. V.

Délavai (\L).

Poésies fugitives, 311. — V. Raboteau

(P.).

Poésies diverse.s eu ilalien, 390, 391,

392. — V . Beiielli (Smaiagdi), Besclietti

(Ottavio), Castagiiol.i (Giusippe), (lOr-

dero ((iiuseppe), F'rugoiii (Carlo-lniio-

cen/.io), \Iaes(ri (Ferdinaiido), Alaiiiii

(Le chevalier), Xasaili (Lui;>i), Oli-

vier! (I)omeiiico), Ortalli (Gaspare),

Saiilo (]ontarini (\.-H.), Toschi (Ja-

copo), Vernay (Charles).

Poésies l.itines, 98, 192, 205, 206, 318,

455, 551, 578, 579. — V. Cordara

(Le P. Jides-César), La Cortina (Joa-

cliirii Gotnez de), Tiiou (Jacques-

Aujjiiste de).

Poésies polonaises, 385.

Poésies protestantes. V. Marcha (\.).

Poésies proveiK-ales, 61, 90. — V. Bona-

parte-VVyse (VV.j, Bourelly (.Alarius),

Jasmin, S Trophime.

Poésies turijiies. V. Vernay (Charles).

Poésies wallonnes, 381.

Poicleviii (l'ierre). \Is. lui ayant appar-

tenu, 183.

Poids (Droit sur les). V. Normandie.

Poids et mesures de France et d'Angle-

terre. Leurs rapports, 74.

Poilly (^'rançois de). Sa vie, 35.

Poilroux. Lettres, 75.

Poilvilain de La Kochelle (De). Pièces le

concernant, 538.

Poinsot. Lettres, 521.

Poise (F ). La surpri'^e de l'amour, 322.

Poisson de Bourvaiais. Son épitaphe, 238.

Poitevin. Lettres, 75.

Poitou (Cote du). Carte, 613.

Poittevin (Gaspar), professeur au collè,'^e

de Dormatis, à Paris. Sou portrait,

201.

Poix. Notice sur ce canton, 23.

Police (Arrêtés de). 36, 37.

Polidore. V. Batistin.

Polignac (iVI°"= de). Lettre, 336.

Poliany. Extraits de chartes trouvées

dans cette ville, 160.

Politique (Principes de). V. \'ée de La

Rochelle (Jean-François).

Polkas, 301. — V. Boymond (Auguste).

Pologne. Noies sur le comité liational

polonais. V. Six (Théodore). — Rap-

ports avec la France, 401.

Polonais. Poésies en cette langue, 385.

Polony, médecin au Cap. Plaidoyer de

sa femme contre lui, 253.

Pomme de terre (La maladie de la). V.

Quicherat, d'Auteuil. — Mémoire sur

la pomme de terre, 272.

Pompée ((/oloiine de). Dessin la repré-

sentant, 121.

Pompignan (Lefranc de). V. Lefranc de

Pompignau.

Pouctiet (Le s'^de). Certificat en sa faveur,

225.

Poncet (VIS"' Mathias), évèque de Troyes.

Lettres, 612.

Poncet de La Rivière. Voyage de Pondi-

ciiéry eu France, 372.

Penches (Le sire de). V. André.

Poncin. Délibérations de la municipalité

de cette ville, 357, 358.

Pon;;erville (De). Lettres, 521.— Lettres

à X'épomucène Lemercier, 524.

P.)i;;iernlle (L. de). Lettres, 511.

Pongerville (Sanson de). Aperçu sur

l'ancien comté de Pontiiieu, 24.

Pons .Milte, abbé de Saint-.Autoine de

Viennois. Mention le concernant, 450.

Pontac (Arnaud de). Son ex-libris, 605.

Pontanus (Jean-Jovien). l'oème sur les

jardins des Hespérides, 191.

Pont-Audemer. Actes notariés passés dans

cette ville, 355.

Ponlaumont (L. de) Lettre, 533.

Pont-aux-Cardons (Vicomte du). V. Abbe-

ville.

Ponlehartrain. Lettres, 56, 464.

Pont-de-Metz. Notice concernant ce vil-

lage. 23.

Pniitécoulant (AL de). Lettres à lui adres-

sées par Charles Le Sénécal, 542

Poiithieu. Aperçu historique, 24. —
Cartulaire, 36. — Extraits, 17. —
Tables, 17 — Chroniques du Pon-

thieu. V. Rumet de Beaucorroy. —
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Coutume. Mote s'y rapportant, 34. —
Comtes. Chartfis, 13, 14, 15, 16. —
V. Buichaid, Charles V, Charles VI,

Charles VU, Charles VIII, Charles IX,

Charles de Valois, Edouard II,

Edouard III, Enjtiierraiid I"^ Enguer-

rand H, François I*"^, François II,

Guy I", Cni II, Guillaimie III, Guil-

laume Talvas, Henri II, Henri III,

Henri IV, Hugues I", Hugues II, Jac-

ques de Bourbon , Jean, Jean l",

Louis XI, Louis XII, Louis de Lor-

raine. — Comtesses. V. Agnès,

Diane, p]léonore de Caslille, Jeanne,

Marie. — État du comté. V. Le Ver

(Le marquis). — Extrait. V. Rumet

(Nicolas). — P'ieis, 19. — Histoire.

V. Herniant. — Impôt. V. Isabelle de

France, rcined'Angletcrre.— Lettres,

491. — Notes, 20.— Pièces diverses,

1. — Sommaire de titres, 22.— Ter-

rier. Tables, 17.

PonliGcal romain, 169.

Pont-Leioy. Documents faisant suite au

nécrologe de cette localité, 566.

Poul-Levoy. La pierre de minuit, 567.

Ponl-Remy. Fiefs de cette pairie, 19.

Pont-Saint-Esprit. Documents concernant

cette ville, 476, 477. — Maison des

chevaliers. V. Alègre (Léon). — No-

tices diverses sur le pont de ce nom,

477.

Ponts. Plans pour servir à leur construc-

tion, 461, 462.

Po()elaiu. Lettre, 555.

Porel de iMorvan (Le baron). Rupport

sur les troubles de Saint-Domingue,

373.

Porion. Note le concernant, 343.

Port (Ville de), donnée au roi d'Angle-

terre, 16.

Portalis. Lettres, 75, 364, 523.

Port-Bail. Notice, 278.

Porte (Adolphe). Romance, 536.

Por(-en-Bessin. Revenus de l'église, 513.

Portique. V. .Antinoë, Thèbes.

Portraits, 117. — V. Aquino (Antoniiis

de), Aristote, Audot (L.-E.), Azunica

(Emm.), Bourbon (Elisabeth de), Boyer

(M"'), Buoncompagno (Franc), Cam-
panile (Giuseppe), Carafa (Carolus),

Clément X, pape; Du Bourg (M^''),

Filomarino (hcipiono), Fracastor (Jé-

rôme), Goullé (Airnand),(îusman (He-

leouora de), Hierouymo (Franciscus

de), Jdhannard (Jules), Lebon (Joseph),

Lohol, maire de Beauue ; .\Iouge (Gas-

pard), Musiafa, Noodt (Gérard), Pa-

cault {W^" Désirée), Pautet (Jules),

Philamarinus (.Ascanius), Philippe IV,

roi d'IOspagne ; Platon, Poittevin (Gas-

pard), Pythagore, Rosa (Bernardino),

Sanlafelicius (Jo. Franc), Simian fds

aîné ; S. François de Sales, S. Thomas
d'Aqnin.

Port-Royal (Abbaye de). Son histoire

abrégée, 233. — V. Arnauld (La Mère

Marie-.Angélique). — Notice concer-

nant cette abliaye, 470

Portugal. Histoire. V. F'ortia d'Urban

(Le marquis de), Garcia de Reesende.

Posatios (Le bienheureux François de).

Sa vie, 148.

Posuel. Lettres, 64.

Pothier (François). Poésies diverses, 229,

230.

Pottere (Le P. de). Notes théologiques,

178.

Poudres (Commissaire des). V. Le Clerc

(Sébastien).

Poulainville. Notice concernant ce village,

23.

Poulet (Dom). Poésies bibliques, 191.

Poulie. Lettres à Calonne, 336.

Poullet. Reçu, 10.

Pouillé. V. Amiens.

Pourcieux. Inventaire des archives an-

ciennes, 47-

Poussielgue-Rusand , orfèvre-chasublier.

Lettres de commande à lui adressées,

291.

Poussii. Certificiit, 10.

Poutingon (Félix) Lettres, 489.

Powell (Elisabeth-Charlotte). Journal,

376.

Poroer. Sermons, 374.

Pradel (Le comte de). Lettre, 511.

Pradier. Lettres. 442.

Pranger, avocat. Recueil de plusieurs

décisions de droit, 247, 248.

Prarond (E.). (^opie faite par lui du Car-

tulaire du Ponthieu, 36. — Lettre au
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maire d'Abbeville, 20.— Mss. donnés

par lui. 20, 28, 29, 30,31. 36,37.

Prasliii (Le duc de). Correspondance avec

Lemoyne relative aux Acadiens, 600.

Préceptes, 130.

Predliumeau (Marie). Sa si<{nature, 210.

Prédication (Poème sur la). V. Villiers

(L'abbé).

Prédictions. V. Nostradariius.

Prclels apostoliques. Gonsnllalion sur im

point de leur juri'liclion, 253.

Preiiisler (Jean Daniel) Introduction aux

ouvrages de dessin. 290.

Prel. receveur à Tilly. Correspondance

et papiers divers. 539.

Préinontré (Prieurs dej. Factnm en leur

laveur. 21 4-.

Prcnestine. V. Fabrot (Le clievalier de).

Prescott (G.-K.). Supplique à l'évèque

de Lincoln, 376.

Presles. Inventaire des litres de l'église

de N.-D. d'Annonay, 117.

Pressy (.VI'' F.-J.-G. de), évêque de

Boulogne. Lettre au procureur général

du P.irlement de l'aris, 612.

Prével (j.). Lettre, 536.

Prévost. Reçus et pièces, 10.

Prévost (L'abbé). Notes sur ses récits

géographiq;ies. 416.

Prévôt. Nouvelles, 117.

Prévôt (L'abbé). Lettre à lui adressée par

Perriny. 63.

Prière (La). Diverses notes s'y rappor-

tant, 227.

Prières arabes (Recueil de). V. Ali ben

Sultan Aluliammad Harawi.

Prières en allemand, 381. — V. Stiitt-

berger (VValburga).

Prières diverses, 22. 130, 169, 217,

218, 219, 220, 221, 223, 224, 387,

411.

Prières en latin, 168, 457.

Prières protestantes, 241. — V. Marcba

(N.).

Prières russes, 386.

Prières tarlares (Recueil de), 622.

Prieur (Marie-Marguerile). Aïs. lui ayant

appartenu, 221.

Prime. Sermons, 375.

Princesse de Savoie {Lu). Journal de

bord de ce vaisseau, 372.

Prises maritimes (Instruction sur les),

95.

Prisons. Projet d'une prison générale à

Paris. V. Giraud (P.).

Privas (Alfrc.l). Lettres, 490, 491.

Prix (Le P ). doctrinaire. Discours pour

une prise d'babil, 226.

Procédure (Pièces de), 249. 251, 349,

350. — V. Alavoyne (Nicolas), Birival

(Pierre-F'rançois) , Baudier. Etudier

(Félix), Boci|uil!on (Cbarles), Carpen-

tier (Jean). Cavelle. de Saint-ljuenlin;

Chalnoix (De), Cousin, Curtin, Dartois.

Espinoy (Louis, prince d'). Gérault,

Lepage, Lescot, Lesergent, Maiily

(Jean). Magny (Simon de), Maubreul

(De), Alaueroix, Mollain, Parent, de

Saint-Quentin.

Processionnal, 97,

Prompsault (L'abbé). Recueil des actes

relaiifs aux affaires ecclésiastiques de

France, 231.

Pronleroy (Lancry de). Lettres commer-

ciales, 10.

Prony (De). Son timbre, 341.

Prophète (Les leçons du), 240.

Prophéties de l'Ecriture sainte (Intro-

duction à l'intelligence des), 243.

Prophéties (Sermon sur les), 225.

Propositions condamnées par la bulle

Unigenitus. Pièces s'y rapportant,

23'k

Prose de l'Ane et Jeu de Daniel, 188.

Prosper (S.). Poème sur la grâce, 440.

— V. Racine.

Prospero Zulia (Don), comédie espagnole,

406.

Prot. Etymnlogie des noms de lieux de

l'Yonne et Glossaire des patois de te

pays, 4V5.

Protestantisme. V. Auxerre. Blésois (Le

pays), Provence, Touraine.— Origine.

V. Annonay. — Sermons prêches par

des pasteurs. 374, 375. — V. France

(Eglise réformée), Religionnaires.

Protocoles de notaires. V. Chacheré (M").

Prouille (\Ionastère de). Procès contre

M. Dabzac, évêque de Saint-Papoul,

473.

Provençal moderne (Poésies en), 90.

Provençale (Manuscrits en langue), 97.
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Provence. Affoiiatijement dos villes et lieux

de ce piiys, 57. — Aiflorinomeiil des

terres nobles, 57.— .Arrêts concernant

celte province, 123.— Bililiolhèipie. V.

Haitze (P.-J.). — Carte de cette pro-

vince, 459. — Alémoire sur une carte

de Provence, 60. — Cartulaire, 58.

—

Comptes du trésorier, 123. — Comles.

Convenlions avec les habitants d'Arles,

130, 131. — (]o!nlesse. V. Béatrix.

—

Cour des comptes. V. Azan. — Cou-

tume. Remarques la concernant, 248,

2V9. — Dictionnaire. V. Achard.

— Don jjratuit, 124. — Écrivr.ins.

.Volice'^ sur eux. V. Haitze (P.-J. de).

— Etat (le din'érents ol liciers, 124. —
Etal (lu commerce au moyen âjje, 66.

— Etal du domaine du Roi en Pro-

vence, 53. — Etais, l'ixtrail de leurs

délibérnlions, 123. — Mémoire les

concernant, 124. — Histoire des

lio:nmes illustres de cette province.

V. .Achard. — Huguenots. Députalion

auprès de (Charles IX pour empêcher

leur massacre, 62. — Intendants. V.

La Tour (M. de), Le Bret (M.). —
Juges mages, 124. — Juifs. Lettre au

satrape de Constautiuople, 43. — Rôle

des Juifs et des néophytes, 57. —
Liste des gouverneurs de cette pro-

vince, 124. — Monnaies et médailles

de cette province, 65. — X'éopliyles.

Imposition sur eux faite pir Louis \II,

43. — Xoltlesse. Alémoire, 12V. —
Pièces la concernant, 43, 57. — Véri-

fication tle ses titres, 44.— Nobiliaire,

96. — V. .Movans. — Notes sur l'ad-

ministration municipale des villes, 66.

— .Votes sur la jjeinturc au xv'' siècle,

66.— X'otessur plusieuis villes ou villa-

ges de celte province, 52, 96. — Par-

lement. Abrégé des délibérations, 56.

— l)élil:érations secrètes, 56. — Avo-

cats postulants. Leur défense, 57. —
Conseillers. V. Agard (I)'), Deydier,

Joannis (De), Pnget (De). — Copie

de son institution, 55. — Désordres

en 1611, 43. — Extrait des registres

des délibérations relatifs à la Lijjue,

55, — Son liistoire. V. Louvet. —
Journal de ce qui a été fait pour la

défense des avocats postulants, 57. —
Lettres le concernant. V. Piolenc (Le

présiilent de). — Notices |)our les car-

tes armoriales, 54. — Présentation de

l'édit de 1641, 125. — Procès-verbal

d'un président de Rouen venu à Aix

pour la rélormation de la justice, 55.

— Recueil de pièces le concernant,

54. — Hemontrunces au sujet de la

création des conservateurs des hypo-

thèques, 124'. — Table de l'ouvrage

d'Hesmivy de Moissac sur le Parle-

ment, 54.— Tables de tous les officiers

depuis l'origine, 55. — Tables du

cérémonial et des contestations. V.

Sainl-Vincens fils.—Prolestants. Lettres

coMceruant leurs affaires, 464 — Re-

cueils de pièces concernant cette pro-

vince, 57.58,59,60, 124. V. Achard,

Haitze (P.-J. de). — Remarques sur

le droit dans cette province, 245. —
Société des amis des lettres, etc. V.

Aix. — Voyage. V. Lefranc de Pom-
pignan.

Proverbes, 89, 478.— V. Alègre (Léon).

— l'rovcrbcs arabes traduits en hin-

donstani, 422.

Provinces de France sous les Romains et

au moyeu âge, 96.

Provins. V. Gnyot de Provins.

Prusse (Extrait d'un voyage en), 103.

Psaumes. (Commentaires d'après les ser-

mons de S. Augustin. 210. — Kxpo-

sitiiMi sur les Psaumes de la pénitence,

211. —• Psaumes en musique, 109,

110. — Recueil sur les Psaumes, 139.

— Remarques sur le psaume cxxxvi,

210. — Version protestante, eu vers

français, 241. — Traduction en vieux

français, 92. — Traduction en langue

ghez, 416.

Psautiers, 90, 168, 169. —V. Rouen.

— Psautier en catalan, 89.

Puch (L'abbé). Miracles opérés à N.-D.

de Lure, 60.

Pu;iet (De), conseiller au Parlement de

Piovence. Procédure contre lui, 55.

Puget-Bras (Le chevalier de). Lettres, 95.

Pulgar (Le général Venancio). Drame

historique le concernant et pièces à

lui dédiées, 405, 406.
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Piilgar (Vir;jinia V. de). OEuvres à elles

dédiées, 406.

Piiymicliel (Terre de). Acles la concer-

nant. 58. — Donation de cette terre à

Sibille, épouse de Lambert de Lincel,

58.

Puzeaux. Eglise de Saint-Vast. Ratifica-

tion d'une rente au profit de Jean Co-

clion, '.')0.

Pyrany (Jeau-Aiidré), récollet à Bagaols.

Lettres, 492.

Pyrotechnie (Cours de), 273-

Pyrrhonisme (Défense du). V. Garsalan

(Lailislas-Louis de).

Pytliagore. Son portrait, 197.

Pylliagore (École de). V. Gautier (Au-

tide).

Q

Quadrature du cercle. V. Passalacqua

(Alelchior).

Quadrilles, 301. — V. Foulon (J.-M.).

Quartette. V. Piccini (Mlccolo).

QuatreCages (De), de l'Institut. Lettres,

486, 490, 491.

Quatremèi e, apothicaire à Paris. Drogues

achetées chez lui, 284.

Queheii (Jean). Extraits de ses Alémoi-

res, 25.

Quenin. Lettres, 75.

Quenson. Manuscrits provenant de su

vente, 151, 152, 161, 162.

Qnesnel (Le P.). Duhonhenrde lainnrt.

l'extrait de cet ouvrage, 233. — Con-

daninatioti des 101 propositions extrai-

tes de ses œuvres, 234. — Pièces de

vers sur la condamnation de ses Alédi-

tations, 235. — Voyage fait auprès de

lui en Hollande, 369.

Quesnel, de Bayeux. Pièces le concer-

naut, 50'ii'.

Qiiichéc! (La langue). Grammaire et vo-

cabulaire, 408.

Quicheral (L.). Lettre, 536.

Quichcrat, d'Auleuil. Mémoire sur la

maladie des pommes de terre, 272.

Quiétisme (Le), 213.

Quillebi'uf. Actes notariés passés dans

cette localité, 355.

Quiuet (Edgar). Lettres, 442.

Qninet (Etienne). Accord entre lui et

Jane Emery, 84.

Quintette, 296.

Quito. Consul français dans cette ville. V.

Ijourcier (Jules).

Quittances. V. Bonnier-Dnmelz, Bouf-

flers (Louis-François, duc de), Dau,

Departz, Duhaste, Fierabras- Boiis,

Fontaine (De), Lamolhe (De), La

Alotte (De), Lépine, Vallière (Claude).

Kaheiais (François). Notice le concer-

naul, 428.

Rahoteau (M""). Lettres, 321.

Raboteau (P.). Chansons, 320,321. —
Lettres, 320, 321. — Lettres à lui

adressées, 321. — Poésies, 320. 321.

— Théâtre, 320, 321.

Racine. Poèmede S. Prosper sur la grâce,

226.

Radeau de la Méduse. V. Méduse (Ra-

deau de la).

Radepont (La comtesse de). Lettre, 511.

Ra(lLil|)h (Charles-Léonard). Son acte de

décès, 502.

Ragnse (Le duc de). Lettres à .Vépomu-

cène Lemercier, 510. — V, Alarmont

(Le maréchal).

Ragnse (La dncliesse de). V. Perrégaux

(Anne-Marie-Horfense).

Raimbault (AL). Lettres, 48.

Rainbeheni (Dame de) V. Alaroie.

Raison (Livres de). V. Livres de raison.

Rambiirelles. .Arrêt du Parlement au su-

jet de cette terre, 27.

Rambnres (Le château de), 33.

Rameau. Les Lides galantes, partition,

301».

Rammel (Antonio). .Musique composée

par lui, 129

Ramsault (M. de). Mémoire à lui pré-

senté, 152.

Ramz' Ali Chichti. Aïs. hindoustani co-

pié ()ar lui, 423.

Ranchy. AlTuire entre les habitants et

leur curé, 513, 514.

Ranquet (Simon). Son testament, 492.

Ranville. Abbaye Saint-Sever, 512.
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Râpa (L'île), en Occanie. \'ote. V. Cail-

lai (Xavier). — Plans, 374.

Rapet (AL). Ms. donné par lui à la Biblio-

lliè(]iie de Bordeaux, 582.

l*asilly(Le m'* de). Lettres à lui adressées

par San-Vilali, vice-légat, 45'*.

Rasiinboz (Famille de). Son armoriai,

3ti3.

Haspail. Lettres, 521.

Haspail (François- Vincent). Essai d'une

classifualioii des graminées, 27L
Rasseliu (Le P. Ignace), jésuite. Ladratia,

poème comique, 431.

Ratier. Lettres, 48.

liaticinal ecclésiastique, 216.

Riilz (Franz). Dessin exccuté par lui,

3 S 4.

Havaillac. Xotes le concernant, 239.

Rave, de Marseille. Lettre, 532.

Ravel (Sylvain). Cours d'arboriculture,

271. — Cours de floricullure, 271.

Raveué (D ) Sa signature, 385.

Rayband, avocat d'Arles. Aïs. lui ayant

appartenu, 145.

Raymond Lidie. L'Apertoire, traité d'al-

cbimie, 2SG. — Le Vade-mecum, 280.

Raymond Roger. Son mariage, 124.

Raymond Viiial. La drecha maniera de

trobar, 88. — La droite manière de

trouver, 91.

Ray liai (Guillaume -Thomas). L'.-\rabie,

372.

Raynaud (Alary). Conclusions pour lui

contre le procureur général, 519.

Raynoiiard. Lillre àNépomucène Lemer-

cier, 510. — Lettres, 521.

Re (Filippo). Bibliographie géorgique.

Traduction. V. iX'icud d'Arbenl (L'abbé

J.-A.).

Real do Curban (Gaspard de). La science

du gouvernement, 261.

Rebaudet (M.). Ms. donné par lui, 8V.

Rebdorf. .Monastère de Saint-Jean-Bap-

tiste. Mss. en provenant, 98, 99, 101.

Reboul (J.). Autographes, 487. — Dédi-

cace à la marquise de Barthélémy,

298. — Lettres, 488.

Reboul (Robert). Aïs. lui ayant appar-

tenu, 192, 312. — i\ote bibliogra-

phique de sa main, 192.

Reboux. Lettres, 490, 491.

Récamier (Le 1)'). Lettre, 535.

Récamicr (AI""^ J.). Lettres, 521.

Recettes (Recueil de), 84, 130.

Recettes médicales, 419.

Recherches historiques. V. Satillieu (Le

marquis de).

Récollets. V. Bagnols.

Reconnaissances. V. Rienconrt (De).

Recourt du Sart (De). Reçu et procura-

tion, 10.

Récréations champêtres (Les). V. Bellente

(M"» de).

Recueil de citations latines, 578.

Reçus. V. Billiaut, Boubers (De), Bou-

thelel (Pierre), Chimay (Prince? de).

Du Chastel, Fontaines (F'rançois de),

Framery (Nicolas), Gaillart (Guislain-

Alexandre), Gonnelieu (.\icolas de),

Grouches de (]hepy, Harmecart de

BrilToeil, Hanniques (Pierre de), Han-

niqucs (Roger de), Hébert, Hénault,

Heuin (Princes de), Jessus (Jean-

Adrien), Lallier (François de), La

Alotte (De), Lamotte (De), Lancry, La

Rue (Famille de), Laubanic, Le \oir

(Famille), Lcstoc (Gudiaume de),

Liot (Xicolas-Dominique), Lorret, Lou-

vencourt (De), Lucas de Demuin,

Alartfl (Henri), Ale.->lier (Toussaint),

Alontchal, Aloiitmorency de Boutte-

ville, Alorant (Thomas), Parmentier,

Pellet (.Antoine de), Picard (Jacques),

Picari (Jean), Picquet, Pingié (Fran-

çois), Pouilet, l'révost. Recourt du

Sart (De), Remhur (Jean de), Rey-

naud (Jean), Rouses (Hercules de),

Roussel de Charost, Routy (De), Séné-

chal (De), Turmenyes de Nointel,

Villers (De).

Redi (Francesco). Bacclius en Toscane,

391.

Réforme (Histoire de la). V. Vivarais.

Rélbrmés. Avis à eux adressé, 174.

Régime municipal (Le), i'itude sur la

centralisation administrative, 572.

Régiment le Royal-Louis (Histoire du),

75

Registre de correspondance. V. F'orges

de Vulcain.

Registre île recettes. V. Danjan (Paul-

Alexandre).
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Rèj^les monastiques, 557. — V. Benoît

(S.), François (S.). Pénitents blancs.

Re'înaud (Mdcliior) et Floride Courtois.

Tlièse sur les prolégomènes de la phi-

losophie, 195.

Régnier, acteur. Lettre, 536.

Reçusse (L)e). Lettres, 64-.

Reims. Archevêques. V. Guy, S. Rigo-

berl. — Chanoine. V. La Rue (Jean-

Baptiste de). — Sacre des rois dans

celte ville. V. Louis XV.

Reinaud. Lettres, 75.

Rcinaud, de; l'Institut. .X'otes écrites par

lui, 413.

Reiset. Lettres, 491.

Relifjion. Traités la concernant, 174,

549.

Religion chrétienne. Apologie contre

les prétentions des Juiis, 613. — Sa

défense. V. Scotti (Angel-Antonio).

Religion du Taureau (La). V. Taureau.

Religioniiaires. V. Guyenne.

Religions, l'ensées sur les erreurs de

toutes les religions. V. Meslier (Jean).

— V. Brahmistes, Caraïtes (Les),

Chine.

Rclitiues. V. Sens (Cathédrale de), S.

Argeiitinus, S. .Alarcelliu, S. Sixtus.

Reliques (Traité des), 174.

Reliure armoriée. V. .Auhais (Le mar-
quis d). — Reliures orientales, 79,

80, 81, 83. — Reliures russes. 386,

387. — Reliures les plus dignes d'être

signalées, 50, 7tj, 95, 96, 97, 9S, 99,

101, 110, 153. 166, 168, 169, 170,

171, 172, 173, 174, 175, 177, 180,

182, 184, 187, 188, 191. 192, 193,

196. 198. 200, 205, 2)8, 210. 214,

217, 218, 221, 222, 265, 266, 273,

280. 290, 307, 315, 328, 371, 372,

377, 380, 3S2, 388, 389. 396, 397,

411, 412, 413, 416. 417, 418, 419,

420, 421, 422, 423, 424. — V. Le

Ver (^Famille).

Rely (l)e). Lettre au vicomte de Alunt-

morency, 10.

Remarques diverses. 318.

Rembur (Jean de). Reçu, 10.

Remèdes, 130, 258. — Cabinet secret

de remèdes. V. .\lonnier (J.-J.). —
Livres de remèdes, 284. — Recueil de

remèdes, 287. — V. Stephens (M"'

Jeatme). Villeneuve (\l. de).

Rémerville-Saint-Quenlin. Lettres, 64.

Remparts. V. Fortificalions.

Renard. Commenlaire de la Coutume du

Boulonnais, 624.

Renard (H.). .Ms. lui ayant appartenu,

160.

Renaud. Lettres, 471.

Renaud, tragédie. V. Ayraud-Degeorge

(Pierre).

Renault de Gueidres. Vente au roi d'An-

gleterre des villes d'Arguel, de Mar-

lainuiville, de Port et de la Vacquerie-

sur-Souime, 16.

Rendu (.Ambroise). Lettre, 531.

René (Le roi). IVoles sur la gravure de

ses tableaux, 66.

Renée de France, fille de Louis XII. No-

tice, 560.

Rennes (Le P. F.-.4^mbroise de), capucin.

Voyage en Egypte, Syrie, Chaldée,

Perse et Indes orient, îles, 50.

Uenouaid (Anl.-.Ang'"^). Lettres, 522.

Renouard (Fernand). Lettres, 489.

iienoul (M.). .Musique composée par lui,

127.

Rentier. V. Chey.

République de 1848. V. .Arles.

Requêtes. V. Godard (Pierre-François),

Alerice (.Marie-Rose), Tricot.

Requien Lettres, 486. 488.

Reiiuieu (.Antoine). Documents le concer-

nant, 472. — Lettres commerciales,

472. — Livre de comptabilité, 472.

Requien (Bibliothèque). Ms. en prove-

nant. 455.

Requien (Esprit). Bibliographie de l'his-

toire naturelle, 466. — Carnets d'her-

borisation, 466. — Cours de rliétorii|ue

recueilli par lui, 467. — Documents

le concernant, 472. — Lettres com-

merciales, 472. — Livre de; compta-

bilité. 472.

Réquisitions. Lettres relatives à cette

question, 136.

Respounço... V. Jasmin.

Résumés de lectures, 436.

Résurrectiounisles de Paris (Les), drame,

325.

Rétif (Famille), de Sacy. Papiers, 439.
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Rélif de La Bretonne. Ouvrage à lui attri-

bué, 260.

Rotronchiii (Antoine). V. Antoine Retron-

chin.

Revau. Letlres, 491.

Révélation (Sermon .sur la), 225

Revenant (Le) de Paisley, 325.

Revest (Frère G.). Lettres, 64.

Réville (Alberi). Liroligioii cliinoise, 243.

Rpvoil (Uénédict-Henry). (]e (ju'on trouve

sur les bords de la mer, 33l). — Le

fantôme, roman, 3.i0. — Lettres, 488,

491. 531.

Révolat (Le I)'). Correspondance, Mémoi-

res, Observations cliniques et OEuvres

diverses, 585.

Révolution Irançaise. Eruigralion des

prêtres en Espugne, 592, 593. — Mé-
morial. V. Jolly (Toussaint-Kélix). —
Papiersl» concernant, 592, 593. — Piè-

ces la concernant, 505. — V. Arles,

Aulun, Biignols, Caen, Gollot d'Hcr-

bois, Gouitat Venaissin, Goutbon, Ma-
rat, Orange, Venasque.

Reyiiaud (Jean). Lettre, 536. — Reçu à

lui donné, 136.

Rbazès Traité de la variole, 413.

Rliedi, bibliothécaire de Saint-Marc à Ve-
nise. \'oles écrites par lui, 2't'3.

Rbélori(iue. Gours. V. Godard, .\Iorel

(Hyatintlie). — Préceptes. V. De-

barbes (M.), Hénon (D.-D.). —Trai-
tés, 204, 205. — V. Aristote, Her-

mogène, Jaquin (Le P.), Lerat (Jean-

Josepb).

Rbiu (Coules des bords du), 581, 582.

Rbodes. Dissertation sur une méilaille (|ui

y fut frappée, 69. — Alélanges, 68.

— Voyages et descriptions, 69. — To-

pographie, 69.

Rbodes (Jérôme de). V. Jérôme de Rbo-

des.

Rbôue (Le), fleuve. Cartes représentatit

ses embouchures, 147. — Plan de

son cours près Ai/ignon, 461. — Plan

de sou cours près de Gaderousse, 461.

— Ses crues, 452.

Ribier (Guillaume). Notice sur sa vie et

ses œuvres, 571.

Ricard, numismate. Lettres, 488.

Ricard (Claude). Notes de droit civil; —

de droit criminel ;
— de droit ecclé-

siaslique, 182. — Sa signature, 182.

Richard (Le P. L.), dominicain. Son ex-

libris, 226.

Richard (Louis). Lettres, 491.

Richard (Urbain). Lettres, 491.

Richard, de Rouen. Lettre, 534.

Richard de Saini-Victor. Extraits de son

traité des XII patriarches, 98.

Richard du Cantal. Lettre, 536.

Richard le Maréchal. Donation ii lui faite.

V. Airaincs (Fief Pignon), Jeanne de

Dammartin.

Richard Le Pigny. Commission de bailli

de l'évèché de Bayeux, 511.

Richardot (Jean), archevêque de Cam-
brai. Lettre à lui adressée, 176. — Sa

mort, 176. — Son élection au siège

de Cambrai, 176.

Richelieu (Le c"' de). Épitaphes, 237.

— Son épitaphe. V. Benserade. —
Sou testament politique, 214.

Richelieu (Le marécbil de). Lettre, 486.

— Pièce à lui dédiée, 96.

Richelieu et Corneille, monologue, 322.

Richelot (L'abbé), curé de Condé-en-Bar-

rois. Instructions sur le sacrement de

pénitence, 496.

Ricliemont (Eugène de). Ko-ko-ri-ko,

pochade musicale, 322.

Richer Apollon et le Parnasse, 580.

Ricord. Lettre, 536.

lîicordeau (Le 1)'). Aïs. donné par luiàla

Bibliothèque d'.Auxerre, 441.

Ricniu, évècpie de Toul. Confirmation

d'une donation de l'abbaye de Saint-

Mihiel, 494,

Riencourt (De). Reconnaissance, 10.

Kiex (M), abbé de Saiut-.Vicolasde Fur-

nes, 319.

Rigaltius. Mémoire sur l'église de Milan,

62.

Rigaud. Lettres, 64.

Rigault, chirurgien, (^ertifijals, 10.

Riganlt (Raoul), 573.

Rigord, de Marseille. Lettres, 464.

Rig-Véda. Fragments, 42t.

Rimes (Dictionnaire de). V. Rochegude.

Rimes latines, 149.

Ripley (Georges). Traité de la pierre

philosopbale, 286.
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Riqiiier (Edile), 531.

Rituel funéraire (Fragment de), 409.

Rivarol (Famille). Papiers, 480.

Rivarol (Antoine de). Discours sur sa vie.

V. Dampmartin (M. de). — Lettres,

479. — Motes et lettres le concer-

nant, 480. — Pensées inédites, 479,

Rivarol (La comtesse de). Lettres, 488.

Rivarol (Le comte de). Lettres, 488,489,

491.

Rivarol (Le général de). Duel avec

M. d'Argoult, préfet du Gard, 480.—
Etats de services, 480. — Lettres à

lui adressées, 480. — Poésies légères,

480.

Rivarol père. Lettre, 486.

Rivery. \otice, 23.

Rivet (Siméon). Lettres, 489.

Rivet de Monidevis (Glande), géographe

du Roi. Description d'Abbeville, 13.

Rivière (A.). Rapport sur la notice de

AL Piet sur la formation des tourbes,

270, 271.

Riz (Gulturedu),466.

Roaldez, notaire. Acte passé devant lui,

361.

Robiins. Essai sur l'artillerie. Commen-
taire. V. Euler.

Robert (Charles). Lettres, 490, 491.

Robert (Clémence). Lettre, 536.

Robert (L'abbé) Nobiliaire de Provence.

(Critique de cet ouvrage, 43.

Robert (Le P.), célcstin. Détails sur sa

mort, 150.

Robert (Ma"^) , évêque de Marseille.

Lettre, 486.

Robert II, comte d'.AIençon. Sa femme.

V. Agnès de Pontliieu.

Robespierre (Maximilien de). Alémoire

sur la honte attacliée aux peines infa-

mantes, 250. — \otes le concernant,

343. — V. Mîmes.

Robiac (La marquise de). Observations sur

les sermonsde l'abbé de Lapérouse,130.

Robin (M^'), évèque de Bayeux. Lettres,

511,534.

Robin et Alarion (Le jeu de), 96.

Robinet (Jacques). Catalogue de ses li-

vres, 639.

Rocamadour (Histoire de Notre-Dame de)

.

V. Caillau (L'abbé).

Rocault, maire de Beanne. Lettre, 556.

Rnccé (J.). L'ouvrier italien en Corse,

85. — Ms. donné par lui, 85.

Roccaiagliala (Antonio). Chronique, 447.

Roche. Plans pour un hôpital, 620.

Rochechouart (M^'^de), évèque de Bayeux.

Lettres, 515, 533.

Rochelort. Histoire. V. Théodore de
Blois(Le P.).

Rochcfort (Henri). Lettres, 442, 536.

Rochelort (M. de). Partition à lui vendue

par Rameau, 309.

Rochegude (AI. de). Copies faites par

lui, 89, 90, 91, 92, 93, 94. — Dic-

tionnaire languedocien moderne, 91.

— Dictionnaire des limes languedo-

ciennes, 91. — Le Parnasse occita-

nien, 87. — Lettres à lui adressées,

95. — Alémoires de linguistique fran-

çaise et languedocienne, 93. — Alé-

moires sur la marine, 93. — Ordre de

service à lui adressé, 94, 95. — Ou-
vr.iges rassemblés par lui, 87, 88, 89,

90, 91, 92, 93, 9V, 95. — Recueil de

textes romans du Nord et du Alidi, 88.

— Suppléments à tous les glossaires

de la langue romane, 92. — Table des

mss. de la Bibliothèque nationale qui

contiennent les troubadours, 91.

Rochegude (La marquise de). Lettres,

488.

Rocher (Gaston de). Lettres, 488.

Rochet (A.). Alusique de Louise, romance,

308.

Rochetin. Autographes, 487. — Lettres,

490.

Rodez. Evêque. V. Colbert de Cas-

telhill. —Rôle de la taille, 360.

Rodol|die, musicien du Roi. Solfège,

294.

Hodolphe (Eugène). Dérivation de l'A-

dour, 546.

Bodulphe (Anne de). Son mariage avec

le connétable de Lnynes, 58.

Rœderer. Lettres, 522.

Rœux (Le comte de). Instructions à lui

données par l'archiduc Albert, 177.

Roger. Lettres, 522.

Roger, chanteur. Lettre, 536,

Roger (Pierre). La comédie Le moulin

delà Alarne et pièces de théâtre, 322.

49
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Roger Bacon. Traité de la pierre philo-

sopbale. Traduction. V. Girard (Jac-

ques).

Roiian (Le cardinal de). Bref de Clé-

ment XI à lui adressé, 453. — Son

discours aux Jésuites de Paris en leur

présentant le cœur de Louis XIV, 238.

Roliault (Antoine). Son livre de raison,

22.

Rois (Les quatre livres des), 88.

Rois de France. Leur autorité dans l'ad-

ministration de l'Ejjlise gallicane, 230.

— Prière récitée pour eux, 170.

Roisiel. Notice sur ce canton, 23.

Roland, ministre de l'intérieur. Lettre

an directoire des Bouclics-du-Rliône

sur la marche des Marseillais, 133.

Roland (Jacques). Contrainte contre lui

par l'abbé Joseph-Krançois'Ajiricol

Arnavon, 403.

Rolle(H.). Lettre, 532.

Rollin. Epître à lui adressée par Hya-

cinthe Morel, 467.

Romain, agent voyer. Lettres, 488.

Romains. Anciennes lois, 002. — Le

prêt à intérêts chez eux, 573. — Leur

luxe. V. Elysée gastronomique.

Romains (Rois des). V. Maximilien.

Roman, d'Arles. Lettres, 404.

Romances, 140, 303, 304, 306, 307. —
V. Blangini (K.), Lintant. — Romances

en allemand, 307. — Romances en an-

glais, 307. — Romances en italien,

307. — Romances en portugais, 307.

Romane (Langue). Supplément à tous

les glossaires. V. Rocliegude.

Romane (Ouvrages en langue), 89.

Romau à clef. V. Triomphe de l'amitié

(Le).

Roman de la Rose (Le), 91, 99.

Romans, 328, 329. — V. Alcindor et

Faiistine, Fantôme (Le), Rosalie,

Thérèse Omrer.

Romans de la poire (Li), 89.

Romans du lergier (Li), 89.

Romans (Textes). V. Rocbegude (M.

de).

Rome. Découverte du tombeau des Sci-

pions, 66. — Dissertation sur les an-

ciennes coutumes, 207. — Magistrats.

Etude les concernant. V. Délavai (M.).

— Relation de fêles, 394. — Sénatus-

consulte, 602. — Travaux exécutés

sons Napoléon I*^ 289. — Voyage.

V. Contreras (Antonio de).

Rome ruinée. V. Gaffarel (Le comman-
deur de).

RoMielot (Le chanoine). Notes sur l'église

métropolitaine de Bourges, 638.

Homieu. Lettre, 536.

Romillon (Le P. J.-B.). Sa vie, 58.

Romoratitin. Notice sur cette ville, 568.

Romnald (Le Fr.). OEuvres spirituelles,

240.

Roncherolles (Le comte de). Diplôme

lui ayant appartenu, 505.

Rondeaux, 129, 440. V. Benserade (M.

de).

Rondel. Pièces le concernant, 538.

Rondelet. Extraits de ses œuvres de mé-

decine, 183.

Rondes bretonnes. V. Foulon (J.-M.).

Ronsard. Essai sur sa langue, 571. —
Notice le concernant, 568. — Ses re-

lations avec le Tasse, 571.

Ronsard (Famille), Notes la concernant,

571.

Roqueferrier. Lettres, 490.

Roquelaure (Le duc de). Lettre, 486.

Roquemartine (La marquise de). Biogra-

phie et Testament, 142.

Roqueplan. Lettres, 491.

Roqueplan (Camille). Lettre, 536.

Roqueplan (Nestor). Lettre, 536.

Rosa (Bernardine). Son portrait, 397

Rosaire (Le). Ses bieiilaits, 148.

Rosalie, roman militaire, 328.

Rosanbo (M. de). Ms. de Phèdre pos-

sédé par lui, 335, 336.

Rose (Georges). Musique d'une romance,

308.

Rose (M"" Gabrielle), de l'Eldorado de

Paris. Musique lui ayant appartenu,

308.

Rose (Roman de la). V. Roman de la Rose.

Rosemond et Zoa, histoire anglaise, 328.

Rosières. Notice sur ce canton, 23.

Roslain (De). Lettres, 491.

Rostan. Lettres, 75.

Ron (Le roman de), 90.

Rouard (^M.), bibliothécaire d'Aix. Notei

écrites par lui, 396.
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Rouault (Joachim). Sa vie, 31p.

Rouault (Lp raaniiiisde). Lettre, 10.

Roubin. Sixain sur la France et l'Es-

pagne, 454.

Roue de Fortune. Figure la représentant,

67.

Rouelle (M.). Cours de piiarmacie, 285.

— Extraits d'un cours professé par

lui, 276.

Rouen. Communauté des maîtres écri-

vains de celte ville. Mémoire en leur

faveur, 258. V. Aubréc (Pierre). —
Droits d'entrée, 263, 264. — Eglise.

Psautier à son usage, 169. — Traité

la concernant. V. Maimbourg (\l.). —
Evèques. Traité les concernant. V.

Maimbourg (M.). — V. S. Rémi. —
Frères de Saint-You ou Lazares. V.

Aubrée (Pierre). — Guerre de 1870.

Pièce la concernant, 507.

Rougeou (E.). Lettres, 491.

Rouland (AL), sénateur. Correspondance

avec Frédéric de Coninck. sur les dé-

sordres de l'Eglise rélonnée, 241.

Roulia (Le D'). Théorie de la terre,

d'après Ampère, 270.

Roumanille. Autographe, 487. — Let-

tres, 488,490, 491.

Rousès (Hercules de). Reçu, 10

Rousse, avocat. Lettre, 531.

Rousseau (J.-B.). Poésies, 92.

Rousseau (J.-J.). Le contrat social.

Notes, 574. — Lettre à M. Framery,

431. — Mémoire le concernant, 252.

— Notes le concernant, 316.

Roussel. Cours d'anatomie recueilli par

lui, 280.

Roussel (Ernest). Lettres, 489, 491.

Roussel (Joseph). La viguerie lie Ba-

gnols, 478.

Roussel (Antoine de). Lettres, 489.

Roussel de Charost. Reçu, 10.

Roussel d'Hurbal, Lettre, 10.

Roussel (Jules). Bibliographie du Viva-

rais, 118. — Biographies vivaroises,

118. — Copies faites par lui, 114,

115, 116, 117. 119, 120. — Icono-

graphie vivaroise, 116. — Mss. lui

ayant appartenu, 115, 119, 120. —
Mémoire à la Société de statistique de

Valence sur des médailles romaines

découvertes à Chavannes (Drôme),

118. — Notes généalogiques viva-

roises, 118. — Pièces pour servir à

l'histoire du Vivarais, 117. — Rap-

port adressé au maire de Nîmes sur

les collections numismatiques do feu

M. Jules Rousset, 120. — Seigneu-

ries du Vivarais, 118. — Sources bio-

graplii(|ues vivaroises, 118.

Roussille (Philippe). Ms. écrit par lui, 281.

Roiissillou (Girard de). V. Girard de

Roussillon.

Roussy (De), 10,

Rousty. C.)pie de sa réquisition pour

apporter des grains au marché, 136.

Rously (Antoine). Certificat à lui déli-

vré, 135.

Routol. Actes notariés passés dans cette

localité, 355.

Routy (I)e). Reçu, 10.

Rouvière, subdélégué à Orange. Lettres,

464

Rouvillac (Le P.), cordelicr. Abrégé du

grand œuvre, 286.

Roux (L'alibé). Romance, 308.

Uoiis (L.). Carte des Etats de la Plata,

622.

Roux (Thérésine). Lettres, 490.

Roux (Xavier). Lettres, 489, 490.

Roux (M"' Xavier). Lettres, 490.

Roux,d'Apt. Lettres, 464.

Roux de Luc (Félix). Lettres, 488.

Rowhotham (J.). Son étiquette, 375.

Royal-Lieu (Abbaye de). Oraisons qu'on

y ciianle au salut, 170.

Royal-Louis (Le régiment le). V. Régi-

ment le Rojal-Louis.

Roybet. Lettres, 489.

Roye. X'otice, 23. — Paroisse Saint-

Pierre. Registres île baptême et de sé-

pulture, 37. — V. Le Clerc (Louis).

Roye (\lathieu de). V. Mathieu de Roye.

Royer (Alphonse). Lettre, 531.

Royer-(]ollard. Lettres, 522.

Rozet de Forinon. Lettre, 463.

Rozier (Jules). Lettre, 531.

Rozière (De). Correspondance avec Le-

moyne relative aux .Acadiens, 600. —
Lettres, 490. — .Mémoire à lui adressé

par Lemoyiie sur l'établissement des

Acadiens en France, 600.
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Rnbellps. Nivellement de ce pays, 267.

Rubcns. Lettres à lui adressées par Pei-

resc, 63.

Rubriques ornées, 169.

Rudbeck. Atiantica, 89. — Copie d'une

partie de son Atlantica, 93.

Rue. Gbarte de commune, IV. — Éche-

vins. Accord avec ceux de Marquen-

terre, 16. — Fief de ce bailliage, 19.

Ruelle (Cii.-Em.). Notes sur l'ouvrage

de Daridan concernant la religion du

Taureau, 2W.
RufK (De). Lettres, 64.

RuITin (.Antoine). Note le concernant, 417.

Ruis (De). Correspondance avec Le-

moyne relative aux Acadieus, 600.

Rumet (Famille). Lettres adressées à

plusieurs de ses membres, 33.

Rumet (\ieolas), maieur d'Abbeville.

Extrait desc'ironicjues du Ponthieu.lS.

Rumet de Beaucorroy (Famille). Papiers,

33.

Rumet de Beaucorroy. Chroniques de

Ponthieu, 13.

Runique (Extraits en langue), 93.

Russe. AIss. écrits en cette langue, 386.

— Vocabulaire, 107.

Russes (Les). Ode, 229.

Russie. Ambassadeur de ce pays à Paris.

V. Kisselelf (Le comte de). — Empe-

reur. V. Pierre l". — Employés du

corps des gardes forestiers, 387. —
Etat des domaines impériaux, 386. —
Fonctionnaires du ministère desdomai-

nes impériaux, 386, 387.—Garde impé-

riale. Réquisitions en 1814, 517. —
Guerre de 1812, 587. — Ouvrage sur

ce pays. V. Alello (fardil'de). — Per-

sonnes jouissant d'ime allocation tem-

poraire du gouvernement, 386.

Russo (Gregorio). Additions au journal

de Ginliano Passaro sur les choses de

Naples, 397

Ruth. Son histoire comparée à celle de

Joseph, 210.

Sabatier. Lettres, 531.

Sabatier, chirurgien. Aïs. lui ayant appar-

tenu, 284

Sabatier, d'Arles. Lettres, 464.

Sabatier (Pierre de). Histoire des arche-

vêques d'Arles, 145.

Sabran (Le comte de), colonel du régiment

du Cap. Plainte contre Arthaud, mé-

decin de ce régiment, 253.

Saccara (Pyramide de). Dessin la repré-

sentant, 122.

Sachy (Seigneur de). V. Maurice (Jean-

Baptiste).

Sacquespée (Louis de), seigneur de

Beaulieu, 27.

Sacre des rois. V. Ferrario (Jacobo An-

tonio), Reims.

Sacrements (Traité des), 173. — V.

Perez (Le P. Juan).

Sacy. V. Rétif (Famille).

Sacy (Le citoyen de). Grammaire arabe,

413.

Sacy (Sylvestre de). Son ex-libris, 420.

Sadi Le Gulistan. Traduction. V. Boilly

(Julien-Léopold).

Salfray (L'abbé). Ms. provenant de sa

bibliothèque, 125.

Saffray (AL de). Pièces lui ayant appar-

tenu, 523.

Saintis, musicien. Lettre, 531.

Saint-Acheul (Le couvent de), 571.

Saint-Aiguan-sur-Cher. Hommage d'un

seigneur à un comte de Blois, 559.

Saint-.Anibroise. Etablissement de Capu-

cins, 61.

Saiut-.André-au-Bois (Abbaye de). Chro-

nique, 214. V. Léde (Dom Nicolas).

Saint-Audré-en-Gouffern , diocèse de

Séez. V. Guillaume Talias.

Saint-Antoine de Viennois (.Abbaye de).

Abbé. V. Pons .\litte.

Saint-.Auban (Le D'" de). Conféreuees

populaires à Bagnols, 478.

Saint-Auban (AI. de) , inspecteur de

l'artillerie. Mémoire à lui présenté,

31.

Saint-iAuban (Urbain de). Lettres, 486,

488, 489, 490, 491.

Saiiit-.Aubin (Auguste de). Frontispice

dessiné par lui, 102.

Saint-Barthélémy (La). V. Orléans.

Saint-Bertin (Abbés de). V. Jossion.

Saint-Blimond (Lemar([uisde). Lettres, 2.

Saint-Chamas (Canal de). Plan, 462.
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Saint-Cyran (M. de). Mémoires sur sa

vie, 361.

Saint-Denis. Notice sur le trésor de

l'éjjlise, 63.

Saint-Domingue. Rapport sur les troubles

survenus dans cette île. V. Porel de

Morvaii (Le baron).

Saint-Domingue. V. La Roque (M. de).

Saint-Ébremont. V. Semilly.

Saint-Esprit (Ordre du). Diplôme de

chevalier, 436.

Saint -Etienne. Manufacture d'armes.

Passais faits dans cette nianufacture,

276. — Règlement, 275.

Saint-Evremoniaiia, 575.

Saint-Fargeau. Bénédictines. Registre des

actes capituiaires, 434. — Religieuses.

V. Assigny (La Mère d'), La Motte

(Aladame de), Legout (La Mère Anne).

Saint-François (Bernardin de). Aveu à

l'évêque de Bayenx, 520.

Saint-Georges (Archives de). Documents

relatifs à la Corse, 448.

Saint-Germain- des-Prés. V. Paris.

Saint-Gervais (M. de). V. Giraudeau

(Le DO-
Saint-Honorat (Religieuses de). Procès-

verbal de leur prestation de serment,

134.

Saint-Isaac (Église). V. Saint-Pétersbourg.

Saint-Jaume (Frère). Lettres, 64.

Saint-Jean (Ai)\)a.ye de). V. Amiens.

Saint-Jean (J. de). Lettres, 64.

Saint-Jean de Jérusalem (Ordre de). Epi-

taphes des grands maîtres, 68.

Saint-Jean de Jérusalem (Religieux de).

Mémoire contre eux, 37.

Saint-Jean-lès-Amiens (Abbaye). V.

Amiens.

Saint-Jores (De). Pièces le concernant,

538.

Saint-Lambert. Lettre à M""' de Bouf-

flers, 486.

Saint-Lambert. Poème des Saisons, obser-

vations critiques par Charles Collé,

102.

Saint-Laurent (De). Lettres, 489.

Saint-Laurent (Rivière de). Note la con-

cernant, 376.

Saint-Lô. Abbaye. Requête à la maîtrise

des eaux et forêts de Bayeux, 519.

Saint-Malo. Mémoire au subdélégué de

celte ville sur l'établissement des Aca-

diens en France, 600.

Saint-Marc-Girardin. Lettres, 442, 487.

Saint-Marcel-Eysseric (M.). Ms. donné

par lui, 67.

Saint-Mars (Ue). Sa signature, 264.

Saint-Martial (Hugues de). V. Hugues de

Saint- Alartial.

Saint-AIartin (De). Etude sur son sys-

tème théosophique, 242.

Saint-Martin (M. de). Réponse à la

Défense des fables par Corneille,

316.

Saint-Martin (L'abbé de), marquis de

Miskou. Pièces le concernant, 526.

Saint-.Martin (L'abbé de), recteur de

rtniversilé de Caen. Pièces le con-

cernant, 527, 528.

Saint- Martin (Juge de). Liscriptions

transpoi t(''es dans sa propriété, 360.

Saiiit-Marlin-de-Bonlieu. l'^oiidation d'une

chapelle dans l'église paroissiale. V.

Barthélémy Odon.

Saint- Martin-Glisé. Procédure de la

fabrique contre Nicolas et Hubert

Marmud, 349.

Saint-Méry (Les Sœurs de), à Paris. Leur

remède contre les humeurs froides,

284.

Saint-Mirhel. Rapport sur ce champ de

bataille, 84.

Saint- Aliliiel. Abbaye des Bénédictins,

lilres, 494. — Procès avec le prieur

de Bar-le-Duc, 494. — iieligieux. V.

Beaudclaire (Dom Augustin).

Saint-Morillon de La Brède. Plan de la

lande formant les vacants de cette

paroisse, 620.

Saint-Nazaire. Pièces concernant cette

commune, 475.

Saint-Nicolas de La Chesnaye (Prieuré

de). Pièces le concernant, 538.

Saint-Ouen. Conférence de deux paysans

de Saint-Ouen et de Bagnolet, 317.

Saint-Ouen (Le moine de), légende,

574.

Saint-Olive. Lettres, 491.

Saint-Omer. Chanoine. V. Liot (Nicolas-

Dominique). — Pièces et extraits con-

cernant l'histoire de cette ville, 345.
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Saiiit-Oiifjes (Le chevalier), drame, 324.

Saint -Quentin. Documents concernant

cette ville, 10. — Echevinage.

Plainte à lui adressée, 11. — Eclievins.

Supplique à eux adressée. V. Tassart

(Jcim). — Histoire. V. Aiavoyne, Ga-

bry. — Procureur fiscal V. \V atier.

— Rejjislres aui causes. \^ Bcaubou-

che (Sébastien). — V. Lcblond, Lefè-

vre, Leleu.

Saint-Papoul. Evè(|ue. V. Dabzac (M.).

Sainl-I'étersbourg. E;(lise Saint- Isaac.

Plan et travaux à y exécuter, 289.

Saint-Pierre. Lettres, 491.

Saint-Pierre (De). Lettre, 522.

Saint-Pierre (Le comte de). Son sceau,

347.

Saint-Pierre d'Oyeu (Prieuré de). Ter-

rier, 177.

Saint-Pol. Collégiale Saint -Sauveur.

Comptes, .350. — Comté, (jontre-

sceau, 349. — Droits du Roi sur ce

pays, 605. — Documents sur celte

ville et son arrondissement, 350. —
Requête à la municipalité de cette

ville, 349.

Saint-Priest. Lettres, 491.

Sainl-Priest (Le comte de). Lettres, 463.

Saint-René Taillandier. Lettres, 491.

Saint-Riquier. Al)b:iye. Donation à elle

faite. V. Jean I^"^ de Pontliieu. —
Ses revenus et ses charges, 21. —
Abbés. V. Ingerrand, S. Angilbert —
Chronique de l'abbaye, V. Hariulfe. —
Hospice. Agenda pour la ferme de cet

hospice, 30. — Souvenirs, 33.

Suint-Sacrement. Traité de l'institution

de sa fête. V. Jean Diesihcme (!{. P.).

Saint-Saëns (C). Poésie mise en mu-

sique par lui, 314.

Saint-Sanson (Baronnie de). Aveux la

concernant, 35i.

Saint-Saturnin (Territoire de). Plan, 461.

Saint-Saturnin-du-Port. V. Pont-Saint-

Esprit.

Saint-Sauveur. Notice concernant ce

village, 23

Saint-Servan. Circulaire aux curés des

paroisses de cette ville, 600.

Saint-Sever. Hommage au Roi pour cette

seigneurie. V. Canivet (Louis de).

Saint-Simon. Pétition à la Chambre des

députés, 519.

Saint-Simon, évêque de Metz. Lettres,

11.

Saint-Thomas-Ie-Monial-en-Forez (Mo-

nastère de). Supplique des religieuses

au Parlement de Paris, 455.

Saint-Trophime (Eglise). V. Arles.

Saint-Vaast V. .Arras.

Saint-Vaast (Abbaye de). V. Douai, Ha-

quiu (Le P. de).

Saint-Vaast (Le ciiantre de), extraits de

son livre, 160.

Saint-Vaast-la-Hogue. Notice sur ce port,

278.

Saint-V'alery-sur-Somme. .Votice, 33. —
V. Burchard de Pontliieu.

Saint-Venant. Antiquités de cette ville,

149.

Saint-Viance (Famille). Notes la concer-

nant, 601.

Saint -Viance (Philippe). Notes sur la

compagnie des gentilshommes de Péri-

gord, 601.

Saint-Victor (Paul de). Lettre, .536.

Saint-Victour (M. de). Correspondance

avec Lemoyne relative aux .Acadiens,

600. — Mémoire à lui remis par les

Acadiens, 599. — Offre de prendre

une famille acadienne dans une de ses

fermes, 598.

Saint-Vincens (Fauris de). Pièces les

concernant, 67.

Saint-Vincens (Alexandre-Jules-Antoine

de). Papiers le concernant, 67.

Saint-Vincens (Jules-François- Paul Fauris

de) Inventaire de ses papiers et de

ses biens, 67.

Saint-Vincens (Le président de). Jltinoire

sur les antiquités de la cathédrale

d'Aix, 539

Saint-Vincens fils. Copies faites par lui,

58, 61, 62, 63. — Corrections etaddi-

tions aux œuvres d'Achard, 52. —
Lettres à lui adressées, 61. — Lettre

à Millin, 62. — Lettre au chanoine de

Périer, 51. — Notes de lui, 60. —
Note écrite par lui, 62. — Lettres,

488, 491. — Notice sur quatre-vingt-

dix-neuf livres imprimés depuis la Ré-

volution, 51. — OEuvre» diverses, 66
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— Papiers relatifs à sa succession,

67. — Pièces sur son admiiiislration

municipale, 66. — Poésies réunies par

lui, 61. — Table dressée par lui de l'his-

toire du Parlement de Provence, 54.

— Tailles du cérémonial et des con-

testations du Parlement de Provence

d'Hesmivy de Moissac, 54. — Copies

faites par lui, 50, 59. — Eloge du

président de Mazaugiies, 51. — Leltres

àlui adressées, 66. — Mémoires numis-

matiques sur la Provence, 65. — OEu-

vres diverses, 65, 66.— Poésies réunies

par lui, 61.

Saint-Vincens (Bibliollièque). Motes sur

divers mss. de celle bibliothèque, 66.

— Mss. en provenant, 51, 52, 53,

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63,

64, 65, 66.

Sainl-Vulfran (Éf{lise). Liste des doyens,

13. V. Abbevilie.

Sainte-Beuve. Lettres, 522, 534, 536.

Sainle-Croix. Lettres, 66.

Sainte-Face (IVotice sur diverses repré-

sentations de la), 288.

Sainte-Koy (Flore de). Le miroir de la

piété chrétienne, 636.

Sainte-Geneviève (p];{lise). V. Paris.

Sainte-Lucie (lie). Leitre sur l'elTerves-

cence produite dans cette colonie,

en 1789, 53^).

Sainte-Magnance (Yonne). X'olice sur un

sarcophage de celte localité, 444.

Sainte-Marthe (Frère D. de). Lettres, 64.

Sainte-Maure (M. de). Als. acheté à sa

vente, 371.

Sainte-Mère-Église (De). Pièces le con-

cernant, 538.

Sainte -Palaye. Pièces tirées de ses

œuvres, 91.

Sainle-Thais (M™* de). Ms. lui ayant

appartenu, 219. — Poésies, 543.

Sainlonge. Carte des rôles, 613.

Saints (Litanies des), 168.

Saisons (Les). Poème hindoustani sur ce

sujet, 422.

Saisons (Poème des). V. Saint-Lambert.

Saisseval (La comtesse de). Lettres, 11.

Saisseval (Le marcpiis de). Lettres, 11.

Salamanque. Dominicains. Lettre du

prieur au P. J. Laspales, 473.

Salbury. Sermons, 374.

Salency (La rosière de), 33.

Salgado (Michel-Antoine), professeur de

droit à Salamanque. Consultation, 473.

Salines. V. Angleterre, Badon , Four-

nelat.

Salins (L'abbé). Extraits sur l'histoire de

la Béforme en Vivarai';, 118. —
iVotice sur Glun ^Ardèclie), 118.

Salins (Hugues de), médecin Pièces

autographes sur des sujets de méde-

cine, 552. — Pières latines sur des

sujets de médecine, 554.

Sallana (Laurent), de Grenoble. Livre de

raison, 368.

Salle, avocat. Avis d'un Picard à

AIAL Clément et Fréron, 312.

Salle (Jpan). Hymnes, 432.

Salle (Pierre), curé de Saint -Loup
d'Auxerre. Ephémérides auxerroises,

434. — Lettre, 531.

Sa'.Ieu (De). Pièces le concernant, 538,

Salluste. Traduction de .ses œuvres.

V. Aléreaud.

Salomon. Le Cantique des cantiques,

traduction, 210.

Salpêtre (Instructions sur la fabrication

du), 273.

Salse. I>ettres, 490, 491.

Saliices. Archives. Inientaire des docu-

ments relatifs à la France, 4'ii-8.

Salvador. Lettre, 532, 491.

Salvandy (De). Lettres, 511, 522, 534,

555. — Xotes à lui communiquées

par M™' Népomucène Lemercier, 508.

Salvelat, ancien préfet de Marseille.

Leitre, 531.

Samedi saint (Cérémonie du), 171.

Samer. Abbé. V. S. Ulmer.

Sampietro de Bastelica. Biographie.

V. Pavie (F. de).

Sancerre (Jean de). Quittances, 640.

San Cesario (Le cardinal) Beprésen-

tations sur la contribution de guerre

due par les ecclésiastiques de Gênes,

401.

Sancy (M. de). Epître, 579.

Sand (George). Lettres, 442, 485.

Sanscrit, extraits en cette langue, 93. —
Vocabulaire, 107.

Sanson (Dom François). Sa vie, 36.
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Sanson (Jacques). Sa vie, 36.

Sanson (\icolas), franciscain. Biographies,

35, 36.

Santafelicius (Jo, Franc). Son portrait,

397.

Santerrc. Pièces le concernant, 1.

Saiiteuil (M. de). Sun ode latine sur la

fable imitée par P Corneille, 316.

Santo Andréa, à Gènes. Vers érrits sur

la porte, 403.

Santo Contarini (M. H.). Morceaux fran-

çais traduits en vers italiens, 391.

San-Vitali, vice-légat. Lettres ii M. Le

Bret, intendant de Provence, 454. —
Lettres à Louis XIV et à divers,

454.

Saonnct. Revenus des propriétaires de

celte paroisse, 526.

Sapho. Tradurtion d'Amyof, 478.

Saporili (Giovanni -Maria), archevêque

de Gênes. Lettre à lui adressée, 400.

— Privilège accordé à la famille Ac-

cursi, 399.

Sarasin (M.). Ses collections, 318.

S.ircey (Francisque). Lettre, 536.

Sarcophage. V. Sainti-Magnance.

Sardique (Concile de). Observations sur

ses canons, 614.

Sarrazin (Jean), archevêque de Cambrai.

Election de son successeur, 175.

Sarrazin de Montferrier. Lettres, 75.

Sartre (Pierre). Voyage en Hollande

auprès du P. Qnesnel, 369.

Sartre (M. de). Échange de musique fait

avec lui, 309.

Satillieu (Le marquis de). Recherches his-

tori(jues, 115.

Satires, 235, 317, 391. — V. Voltaire.

— Satires contre les religieux, 229.

Saulcy (M. de). Projet de catalogue des

monnaies royales de France, 444. —
Lettre, 532.

Sauli, Génois. Son compliment à la reine

Anne d' .Angleterre, 399.

Saulnier (M.). Cours de métaphysique

professé par lui, 195.

Sanmade, oificier du génie. Les mines et

les mineurs militaires, 153. — Ms.

donné par lui, 153.

Saumaise. Lettres à lui adressées par

Peiresc, 63.

Sanriac (Xavier). La mort de Jésus, tra-

gédie, 322.

Saurin (Félix). Lettres, 491.

Sauriii (Gustave). Lettres, 490, 491.

Sauriii (M"'^). Lettres, 489.

Saurin (Fonds). Mss. en provenant, 477,

478.

Sautreau de Marsy. Lettre, 320.

Sauvage (Emile). Ms. donné par lui à la

Biblii>thè(|up de Boulogne, 627.

Sauve-Majeure (Abbaye de). Cartulaire,

576.

Sauveur, professeur des ducs de Bour-

gogne, d'Anjou et de Berry. Géo-

métrie pratique, 266.

Sanx (AL de). Leçons sur divers sujets de

médecine, 281.

Savants. V. Basnage.

Saverue (La châielaine de) , drame.

V. Schmidt (Fr.-F.).

Saveuse. Notice concernant ce village, 23.

Savoie. Ducs. Concessions à eux faites

par les papes, 395. — Troubles fo-

mentés en Dauphiné par l'un d'eux,

400. — V. Charles-Emmanuel. —
Olficialités. Leur procédure. V. Mo-
lard (M.).

Sax (.Alphonse). Division par demi-ton

des instruments saxomnitouiques, 294.

Say (J.-B.). Lettre, 522.

Scarlati. Cantates italiennes, 97.

Sceaux (Dessins de), 15, 16, 347, 348.

— V. Jean l" de Pontliieu, Malte

(Ordre de), Saint-Pierre (Le comte de).

Scheffer (L.). Lettre, 522.

Scheffler. Remarques sur les œuvres

d'Horace, 383.

Schelling. Méthodologie, 383. — Philo-

sophie de la mythologie, 383.

Schenck (Jean-Théodore), professeur à

l'Université d'Iéna. Extraits de ses

œuvres, 185.

Schewedoff (Vicolas). Lettre, 486.

Schewesbnry (Lord). Réception faite par

lui au d:ic de Bordeaux au château

d'Aiton-les-Tours, 138.

Scliisme (Traité du), 216.

Schmid (Christophe). Traduction fran-

çaise de ses Contes. V. Springer.

Schmidt (Fr.-E.). La châtelaine de

Saverne, drame, 384.
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Schnob. Lettres, 490.

Schœlcher. Lettres, 445.

Scliœnfeld (Josepii). OEuvres musicales,

299.

Schonlein. Notes prises à son cours de

patholo;(ie et de tliérapeuti(]iie, trai-

tement des maladies syphilitiques, 382.

Schrôter (Jean-Samuel). Traité hollan-

dais composé par lui, 379.

Schucker ((jh.). Morceau de chant, 300.

Science (Extraits de divers ouvrages de),

94.

Scipioiis. Découverte de leur tombeau à

Rome, 66.

Sconbonius (.Antoine). Quelques anciens

comtes d'Arras, 152.

Scorbut (Traité du), 281.

Scot (Léon). Poésie à lui dédiée, 189.

Scotté de Vélinghea (Antoine). Descrip-

tion de Boulotjne-sur-Mer et du Bou-

lonnais, 629.

Scotti (Angel-.'\ntonio). Défense de la

religion chrétienne, 404.

Scriwaneck (M"=). Lettre, 536.

Scudéry. Clélie, histoire romaine, 327.

— Harangues héroù[ues, 318.

Sculpteurs (Biographie universelle (les\

293.

Sébastopol. Affiche annonçant la prise de

cetie ville, 340. — Notes, 339. —
Plan du siège. V. Dufour. — Siège,

484.

Second (A.). Lettres, 489, 491.

Secrets (Livre de), 284. — Recueils de

secrets, 287, 292.

Sectanus (L.). V. Cordara (Le P. Jules-

César).

Sedan. Notes sur cette ville. 96.

Séguier (Le président). Lettres, 442.

Seguin (M"""). Ms. doimé par elle à la

Bibliothèque d'.'îvignon, 453.

Séguin (Biographie des quatre frères),

147.

Séguin, de Vire. Lettres, 524.

Seguin (Auguste). Voyage du prince

Théodoric, 453.

Séguin (Sébastien de). Notice le concer-

nant, 148.

Ségur (De). Lettres à Népomucène Le-

raercier, 510.

Ségur (Le comte Philippe de). Discours

prononcés à la Chambre des pairs,

362.

Seif dhou' l'Yazen. Histoire du peuple

arabe sous sa domination, 414.

Seillon (Notice historique sur), 47,

Seiiie-Iulérieure. Oiseaux de ce dépar-

tement, 106.

Séiis (M.). Epître sur les pédants, 256.

Selle (Le chevalier de). Lettres, 64.

Si'llenik. Fragments d'une tyrolienne,

;j()2. — (V ). Note sur l'auteur.

V. .Advielle — Morceau à lui dédié,

301.

Sellier (Jacques). Histoire naturelle de

la vallée de la Somme, 29.

Scivete (Pierre de). V. Pierre de Sel-

vete.

Semilly. Paroisse Saint-Pierre. Désunion

d'avec Saint-Ebremont de La Barre,

512.

Senac (De). Correspondance avec Le-

moyne relative aux Acadiens, 600.

Sénat romain (Le). V. Veudettini (Le

comte Antonio).

Setidat (Seigneurs (le) V. Morin (Jean de).

Sénéchal (De). Reçu, 11.

Sénégal. Formules à l'usage des nègres

de ce pays, 416. — Notes sur les

nègres de ce pays, 416.

Séiièque. Epîtres mises en vers français,

310. — Sentences extraites de ses

œuvres, 89.

Sénèque le Tragique. Sentences en latin

et traduction française, 258.

Senez. Evêque. V. Soanen (Jean).

Senhouse. Sermons, 374.

Sénicourt (De). Lettre, 11.

Senlis ((]oulume de), 246.

Sennachérib, tragédie, 191.

Sens. Archevêques. V. Luynes (Le car-

dinal de), Millon-Jolly. — Cathédrale.

Histoire de ses reliques, 244. —
Fête des fous. Office pour cette solen-

nité, 431. — Histoire de Sens, 448.

Sent-.Amant (.1 AIoussu de). V. Jasmin.

Sentences morales arabes. V. Ibn Arabi.

Sept Dormants (Les). Mention les con-

cernant, 168.

Seran (La comtesse de). Pièces relatives à

son procès avec les habitants de

Beaussel, 460.
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Serene. V. Labat et Serene.

Serincnl (Prestation de). V. Arles.

Sermons, 224, 225, 465. — V. Am-
broise (S.), .Aii;)ustiri (S.), Baiildiii,

Bernard (S), Blecliiuden, Bollcra (Le

P. Panlaléoii), Biale, Cainurgo (Le

P.), (larré, Carier, Gliuiichenier (Le

P.), Clakrell, Gohoii (Vla-^de), éièqiiede

IVîiiies ; Goiidren (Le P. de), Dairaiiies

(L'abbé), Garbott, Giraud (L'abbé),

Guilien (Le P.), Halteild (Le D^

,

Hick, Hincheliffe (Georges), Hodgsoii

(A.), Hould, Houlet, Jaiïrey, Jean de

Turrecreinata, Jeffrey, Lingende (Le

P. de), Mirkielhwit, AIonte;{ii (Le

1)'), Alarlin, PierieDamien,Pocklinton,

Power, Prime, Salbury, Sinhou.se,

W'adcn, Watlstwi.

Sermon allemand, 101. — Sermons

artésiens, 224. — Sermons espa-

gnols, 404, 405. — Sermons italiens,

387. — Sermons par des pasteurs

protestants, 374, 375. — Sermons

pour l'Avent, 224. — Sermons pour

le carême, 224.

Ser(|iieux (Prieur- de). Pièces le con-

cernant, 455.

Serrières. Terrier des droits seigneu-

riaux perçus dans le mandement de

Serrières, 120.

Sertor (G. -AL). Le conclaie de 1774,

drame en musi(|ue, 391.

Seruinles (Le marcbé aux), comédie,

325.

Seltano ((Juinto). Chansons italiennes,

391.

Séveiin-Foisset (_J -L.). Eloge de Pierre

Jeannin, président au parlement de

Bourgogne, 551.

Séville. Chanoines. V. Morales (José-

Isidoro).

Seynes (De). Lettres, 490, 491.

Seytres (Le curé). Histoire de Bonrg-

Argental, 115.

Sèze (De). Lettre. 522.

Shakespeare. Jules César. Analyse de

cette tragédie, 575.

Shavv de Ayala. Lettres, 489.

Sibert (Le baron de). Lettres, 488.

Sibert-Coruillou (Famille de). Papiers,

480.

Sibille. Donation à elle faite de la terre

de Puymichel, 58.

Sibiiles (Augures des douze), 287.

Sicard. Lettre, 522.

Sicard (L'abbé). Discours à l'Aradémie

de Bordeaux, 589. — Traité de droit

canoni(|ue privé, 174.

Sicard, peintre. Lettres, 531.

Sicard (R.-.A.). ['éléments de grammaire

générale, 256.

Sicile (Rois de). Leur sacre. V. Ferrario

(Jacobo-Antonio).

Sidobre (Le 1)'^). Formules de médecine,

283.

Sidrac (Les demandes et les réponses

de), 89.

Siècle (Le journal te). Son procès avec

le D' Gitaudeau, 251.

Siège des places fortes (Traité du).

V. Cliassigneu (Francesco).

Siffait (Famille). Copies de mss. lui

appartenant, 25.

Signier, maréchal de camp. Laissei-

passer, 11.

Silhol, sénateur. Lettres, 490.

Silva (Le comte Hercule). Ms. lui ayant

appartenu ; ses armoiries, 388.

Silveslre. Lettres, 75.

Silvie, comédie, 324.

Silvio Pellico à Venise, vaudeville,

631.

Siméon. Lettres, 75.

Simian fils aîné. Cours d'arithmétique,

et son portrait, 2(38.

Simiane. Extrait du cadastre, 65,

Simiol (.^ndré), auteur de la partition

des Ressources de Jacqueline, 294.

Simon (F.-D.), avocat. Xote écrite de sa

main, 173.

Simon (Jules). Lettre, 536.

Simon de Dammartin. Cautions en sa

faveur. V. Aleaume de Fontaines, Eus-

tache d'.Auxi, Gauihier de Waben,

Guillaume de Drucat, Hugues d'.Auxi,

Mathieu de Roye. — Cliartes, 15.

Simon le Magicien. Poésie le concernant,

178.

Simrut (A.). Sa signature. 303.

Sinely. Lettres, 75.

Sisteron. Eiêcjne. V. (ilandèves (Tous-

saint de).
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Sivry (Charles de). Les sources du Nil,

opéra-bouffe, 322.

Six (Théodore). Un rayon de himière sur

le comité nalioiial polonais, 340.

Smylh (G. Piazzi). V. Piazzi Smylii (G ).

Soaneii (Jean), évèqne de Senez. Lettre

à Innocent XIII, 234.

Sobre (Jean-IVicolas). Gontrat de mariage

avec M"° Marie - Louise- Henriette

Hondré et papiers divers, 291.

Société humaine (Étude sur la).\/. Tardin

(Louis).

Soissnns. Evèque. V. S. .^rnoul. —
Société des Adorateurs de Jé'^us expi-

rant. Bulle en h'iir faveur, 220.

Solde (Livret de). V. Boissy d'.Anglas.

Soleil (Histoire du mouvement de l'apogée

du), 2T0.

Soldiile. \'otice sur cette localité, 23.

Solfège. V. Rodolphe.

Soloiné. Lettres, 61i-.

Somme (La baie de), 33.

Somme (I)éparlerneut de la). Gôte. V.

Chazaud. — Graminées de ce dépar-

tement, 106. — Notice, 23.— Oiseaux

de ce déparlement, 106. — Plantes

comestibles de ce département, 106.

— Préfels. .An êtes pris par eux, 36, 37.

Somme (Riiière de). V. Picardie (Ganal

de).

Somme (Vallée de la). V. Sellier (Jacques).

Sommeil (Le), poème, 312.

Sonates. V. Xicolaï.

Snn;(e politique. V. Mendoza (Antonio

Hurtado de).

Songes creux. V. Lenfant (A.-H.-.A.).

Sonnets, 236, 441. — Sonnets italiens,

3')0. V. .Aretino (Francesco).

Sophie (La comtesse) . Donation à l'ab-

baye de Saiut-Miliiel, 404.

Sophocle. Anfigone. Traduction. V.

Guiard (Th.).

Sorhonne. V. Paris.

Sorciers. Leur histoire au moyen âge.

V. Gilbert (Joseph).

Sorgue (Ganal de la). Alémoire le con-

cernant, 471.

Soliri (Luigi). Traduction en italien d'un

livre sacré écrit en grec, 166.

Soulastre (M'°' de). Remède contre les

humeurs froides, 284.

Soulavie (L'abbé). Histoire civile du

\ ivarais, 110.

Soumain (Le général). Ms. lui ayant

appartenu, 413.

Soiiternon. Gertifical, 11.

Souza (De). Lettres à Xépomucène Le-

mereier, 510.

Soyrot (Le chevalier). Poésie à lui dédiée,

311.

Spanyenberg (lilrnst). Dissertation sur les

éditions de Gujas. Traduction, 639.

Sphère (Trailéde la), 277.—Extraits,513.

Spinola (Famille), de (jènes. Documents

la concernant, 403.

Spirinx (L.). Gravure, 204.

Spiroux (Dom). Gours de morale pro-

fessé par lui, 197. — Thèse passée

devant lui, 197.

Splanchuologie (Traité de), 282.

Sportelli (Tomasso). Traité de diploma-

tique pontificale, 395.

Sprenjjel (P.). Abrégé de médecine en

allemand, 382.

Springer. Traduction des contes de Chris-

tophe Sehmid, 317.

Spurzlieim. Cours de phrénologie, 284.

Sri-Lallou Dji. V. Mirza Lutf Ali \l ila.

Stahal mater (Musique pour le), 109.

Staël (.M"'" de). Lettres à Xépomucène
Lemercier, 510.

Stapfer (Albert). Lettres à Xépomucène
Lemercier, 510.

Slassart (Le baron de). Epître à lui

adressée par Hyacinthe Morel, 468.

Statistique concernant la vie et les affaires

en France. V. Beauvarlet de S.iint-

Victor.

Stiitlberger (Walburga). Recueil de

prières en allemand, 381.

Statuts. V. Union parfaite.

Sténographie. V. Macaulay (Aulay).

Stephens (.M"" Jeanne). Remèdes pour

guérir la gravelle, 184.

Stieh ((jertrude). Dédicace à sa sœur

Elisabeth Braum, 381.

Slival (François-.Xicolas), chirurgien à

Duukerque. Traité de chirurgie, 632.

Slollberg (Fanny). .VIss. lui ayant appar-

tenu, 295.

Stracbey (M.-R.). Lettre sur l'attaque

d'Ameer Khan, 378.
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Strasbourg. Documents concernant cette

ville, 357. — Fonderie de canons.

Mémoires la concernant, 275, 276.

Stratins (Le Père Nicolas), jésnite. Com-
menlaire sur la Logique d'Aristote,

198.

Stuart. Antiquités d'Athènes. Extrait

concernant le temple de l'Iiésée, 59V.

Stnria. Couvent de l'Annonciation, \oles

le concernant, 400.

Suard. Lettres, 522.

Subersac (L'abbé de). Lettres, 336.

Successions. Pièces diverses, 458 —
V. Jolivet (Jeanne), Le Rebours

(Alexandre). — Questions de droit,

140. — Traités en langue arabe, 78,

80.

Sucreries (Travail des). V. Indes fran-

çaises.

Suède. Hisloire. V. Vahlin (G.). —
Voyage, 103.

Suffit (AI"" A.). Morceau de violon à

elle dédié, 298.

Suisse. Géographie de ce pays, 277. —
Journal d'un voyage, 103. — Voyage.

V. Alègre (Léon).

Sully. Mémoire sur la donation de Bois-

belle et Henrichemont, 6i0.

Sully-sur-Loire. .Yotice, 569.

Suppliques V.Gliarlevoix de La Grange;

Fouquier, procureur fiscal; Hermand,

de Saint-Quentin.

Suremaiu de Missery. Lettre, 556.

Suriray (L'abbé). Vie de S. Sulpice, 501.

Surquet (Jean). Copie faite par lui, 160.

— V. Jean Snrciuet.

Surville (M. de). V. Uesfresnes.

Susini-Ruisecq (Le comte Joseph de).

Mémoire an ministre de l'agriculture

d'Italie sur un nouvel article odorant,

370.

Sydenham (Geo.). Ms. lui ayant appar-

tenu, 379.

Sylvestre. Dessins d'après ses gravures,

291.

Symbolisme chrétien (Le), 148.

Symphonies, 297. — Symphonie vocal<'.

V. Chelard.

Syntaxe (Traité de), en vers arabes, 82.

Syphilis. Cours sur les maladies s'y ratta-

chant. V. Schonleia.

Syrie (Voyage en). V. Rennes (Le P. F.

Ambroise de).

Syriens (Auteurs), 79.

Saixts et Saintes

S. Adalard, abbé de Corbie. Sa vie, 212.

S. Ambroise. V. .Ambroise (S ).

S. Angilhert, abbé de Saint-Riqnier. Sa

vie, 35, 212.

S. Antoine, abbé. Poésies en son hon-

neur, 257.

S. Antoine, ermite. Sa vie, 171.

S. Argentinus. Ses reli{|ues conservées à

l'Oraloire d'Aix, 61.

S. .Arnoul, évêciue de Soissons. Sa vie,

212.

S. Augustin. Office pour sa conversion,

228. — Prose pour sa fête, 170. —
V. .Augustin (S.).

S. Aventin. \'ote le concernant, 563.

S. Barthélémy. Poésie en son honneur,

179.

S. Basile (Ordre de). V. Jérôme de

Rhodes.

S. Baudile. Son office, 465.

S. Bavon. Leçon pour son office, 172,

S. Benoît. Prière à lui adressée, 170.

—

Sa règle, 90. — Son panégyrique.

V. Grégoire Martin (Le P.).

S. Bernard, abbé de Clairianx. Mention

de ce saint, 168. — Poésie en son

honneur, 179. — V. Bernard (S).

S. Bernardin. Mention de ce saint, 168.

S. Biaise. Prière à lui adressée. V. Ville-

neuve (Arnaud de).

S. Bonaventure. V. Bonaventure (S.).

S. Césaire. V. Césaire (S.).

S. Christophe. Son culte et son icono-

graphie, 572.

S Denis. Prière en son honneur, 219. —
V. Denis (S.).

S. Dié. Traduction de son panégyrique

et de son olfice, 568.

S. Dominique. Alention de ce saint, 168.

— Prières pour sa neuvaine, 219.

S. Douât. Mention de ce saint, 168.

S. Esprit (Office du), 167.

S. Estève. Sa complainte, 61.

S. Eubert. Sa vie, 212.

S. Exupère. Sa vie et son culte, 499.
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S. François d'Assise. Mention de ce

saint, 168. — V. François (S.).

S. François de Sales. Son portrait, 223.

— V. François de Sales (S.).

S. François Xavier. Poésie en son hon-

neur, 179. — Son éloge, 229.

S. Gaultier. Sa vie, -55.

S. Germain, évê([ue d'.-\uxerre. Discours

pour sa fête, 225. — Mention de ce

saint, 167.

S. Gilles. Invention de son tombeau, 148.

S. Gré;joire le Grand. V. Grégoire le

Grand (S.).

S. Honorât de Lérins. Sa vie, 88.

S. Honoré. Sa vie, 35.

S. Honoré, évêque d'Amiens. Sa vie, 571.

S. Hubert. Prière en son honneur, 219.

S. Hyacinthe. Ses litanies, 219.

S. Ignace d'Antioche. Ode eu son hon-

neur, 178.

S. Janvier. Gravures se rapportant à son

culte dans la ville de Xaples, 397.

S. Jean. Ode.s en son honneur, 178.

S. Jean-Bai)tis(e. Poésies sur sa mort,

179. — Prose pour sa tète, 170.

S. Joseph. Prière en son lionncur, 21 •.

S. Lambert. Mention de ce saint, 168.

S. Laurent. V. Laurent (S.),

S. Léon, pape. V. Léon (S.), pape.

S. Livin. Leçons pour son ollice, 172.

S. Lomer. Son culte à Blois, 563.

S. Louis, roi de France. Mention de ce

saint, 168. — Poésie en son hoimcur,

179. — Prières en son honneur, 217,

219. — Prose pour sa fête, 170. —
V. Aubery (Antoine).

S. Louis de Gonzague. Gravure le re|)ré-

sentant, 204.

S. iMaclou. Ode eu son honneur, 178.

S. Alaminès. Poésies en son honneur,

17i).

S. -Marcellin. Ses reliques conservées à

l'Oratoire d'Aix, 61.

S. Maximin, premier évèi|ue d'.Aix. Son

apostolicité, 51.

S. Alitre, patron d'.Aix. Son histoire

abrégée, 51.

S. Aly. Ses reli(|ues conservées à Huis-

sean-snr-Cossou, 567.

S. .Vapoléon. La commémoration de ce

saint, 169.

S. jVigaise. Notice. V. Goubert.

S. Paul, apôtre. Ode pour sa fête, 178.

— Son naufrage, 69. — V. Paul (S.).

S. Paul, ermite. Ode en son honneur, 178.

S. Pierre, apôtre. Ode pour sa fête, 178.

Posados (LeB. François). Sa vie, 148.

S. Prosper. V. Prosper (S.).

S. Quirin. .\Iention de ce saint, 167.

S. Bemi. \lention de ce saint, 167.

S. Bemi, évêque de Rouen. Sa vie, 212.

S. Bigobert, évêque de Reims. Sa vie,

212.

S. Riquier. Sa vie, 35.

S. Rocli. Prière à lui adressée contre la

peste, 219.

S. Salve, évêque d'Amiens. Sa vie, 212.

S. Servais. Mention de ce saint, 168.

S. Sixtus.Ses reliques conservées à l'Ora-

toire d'Aix, 61.

S. Solenne. Son culte à Blois, 563.

S. Spire. Notes. V. Gozian (Léon).

S. Sulpice, évêque de Bayeux. Canti(|ne

en son honneur. V. Teurquetil

(Adolphe). — Sa vie. V. Suriray

(L'abbe).

S. Thomas d'Aqnin. Son portrait, 197.

— V. Thomas d'Aquin (S.).

S. Trophime. Fragment d'un poème
provençal sur sa mort, 61.

S. Ulmer, abbé de Samer. Sa vie, 212.

S. Ursin. Prière en son honneur, 218.

S. Vaast, évêque d'.^rras. Mention de ce

saint, 167. —Sa vie, 35, 150, 212.

S. Var)eng. Sa vie, 212.

S. Venant. Chansons en son honneur,

149. _ Sa vie, 149.

S. Véran, évêque de Gavaillon. Office,

144. — Sa vie, 144.

S" Agathe. Ode en son honneur, 178.

S'-'Aldegonde. Sa vie, 212.

S"^ Aime. Poésie en son honneur, 178.

— Prière en son honneur, 219.

S" Bathilde. Sa vie, 212.

S'" Bertille, première abbesse de Chclles.

Sa vie et son culte, 571.

S'" Cécile. Poésie sur son martyre, 179.

— Recherches sur les images la repré-

sentant, 571.

S'* Chaulai. Prière en son honneur, 217.

S'" Euphrosine. Prière à elle adressée,

170.
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S'° Félicité. Ode en son honneur, 178.

S'" Geneviève. Prières en son honneur,

217, 218. — Propre, 169. — Supplé-

ment (le sa messe, 220.

S'' (îermaine. Oiles en son honneur, 178.

— Poésie la couceriiatit, 179.

S'" Jeanne, reine de France, .Aquarelle la

représenlant, 495.

S'^ Julienne. Alentiou de cette sainte,

168.

S'" Alarie l'Égyptienne. Poème sur sa vie.

V. Hil lebert (Le vénérable).

S" Marie-Ma;jdeleine. Poésies en son hon-

neur, 178, — Sermon pour sa fêle,

238.

S"^ Marthe. Poésie en sou honneur, 178.

S" Scolaslic[ue. Prière à elle adressée,

170.

S"' Solange. Prière en son honneur,

218.

S" Syliie. Gravure la représentant, 21V.

S" Thér, se. Aquarelle la représentant,

495.

S'' Vierge (La). Gravures la représentant,

19:3, 204, 397, — Litanies en l'hon-

neur de son cœur, 220. — Messe,

167. — Ode en son honneur, 178. —
Petit olfice, 167. — Poésies sur son

Assomption, 179. — Prières eu son

honneur, 220. — Réflexions sur sa

vie, 219.

S"^ Walburge. Alentions de cette sainte,

167, 168.

S"^ Ysbergue. Chansons en son honneur,

149.

Tabary-Garnier, Mémoire en sa faveur

contre M. de Paroy, i^t.

Table ilu recueil servant de supplément

aux Alérnoires de l'Académie des ins-

criptions et belles-lettres, 594.

Tableaux (Catalogne de). V. Penthièire

(Le duc de)

Tache de sang (La), chronique orléa-

naise, 569.

Tachygraphie (Abrégé de), 259.

Tae(]uit (F.). Dessins faits par lui, 160.

Tactique (Traité de), 230.

Taifiu. Conlirmation d'armoiries, 11.

Taillandiers. V. Bayeux.

Taillant (Le colonel). Leitreiî, 486, 489,

490.

Taille. V. Rodei.

Taillepied, ouvrier. Son contrat de ma-
riage, 517.

Taisant. Coutumes de Bourgogne, 554.

Talleyrand (Charles-ilaurice de). Lettres,

564.

Talleyrand-Périgord (Famille). Motice

généalogique, 576.

Talma. Chanson à lui dédiée, 539. —
Lettres, .522.

Talma et \'apoléon, drame espagnol,

406.

Tangry. Documents sur cette localité,

350.

Taoïtme (Divinités du). Notes s'y rappor-

tant, 426.

Taphinon (M ). Aïs. lui ayant appartenu,

180.

Tapisseries. V. Aix, Église Saint-Sau-

veur, Fjygalades (Château d").

Tarascon. Administrateurs du district.

Pétition à eux adressée, 134. —
Affaires de cette ville avec Arles,

137.

Tardin (Louis). Etude sur la société hu-

maine, 260.

Tardy (H.). Alorceaux de musique, 299.

Tarente (Le duc de). V. Macdonald (Le

m^').

Target. Lettre, 534.

Tarin, maire de Besançon, 356.

Tarn (Département du). Caries et notes

géologiques, 87.

Tarneanx (AL de), premier président au

Parlement de Bordeaux. Arrêts rendus

par lui, 606.

Tascher de La Pagerie. Lettres, 486,

488, 491.

Tassart (Jean). Supplique aux échevins

de Saint-Quentin, 3

Tasso (Torquatn). Amiiita, 391. — Ses

relaiions avec Ronsard, 571.

Tastu (M"» Amable). Lettres, 522. —
Lettres à AI"* Xépomucie Lemercier,

524.

Taureau (Essai sur la religion du). V.

Daridan (A.), Ruelle (Ch.-Em.).

Tavan. Lettres, 488.
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Tavan (Anfos). Autographe, 487.

Taj'Ior. Lettre, 522.

Tcliou (Lo I)"^). Ses instructions fami-

lières, 426.

Téliéran. Professeurs du lycée. Recueil

formé par eux de diverses écritures

persanes, 418.

Tei.sserenc de Bort. Lettre, 555.

Télégraphie en mer. V. lloody (Le capi-

taine John).

Télescope. V. Piazzi Smytli (G.).

Télu (Frère Jean de). Calendrier fait par

lui, 154.

Tcmpier (Catherine), dite Argentine,

fdie de l'Hôpital de la Charité d'Aix.

Sa vie. V. Philip (Honoré).

Tendre (Carte du), 327.

Ténébrier, 171.

Terey (De). Lettre, 555.

Térisse. Lettres, 489.

Terrains sablonneux (Kssai sur la culture

des). 106.

Terralhon de Senone (Marianne). Sa si-

gnature, 260.

Terray. In.strucfions à Lemoyne pour

l'établissement de familles acadiennes

sur les terres du marquis de i'eyrusse,

599. — Lettre de félicitations à Le-

moyne sur l'établissement des Aca-

diens, 601. — Alémoire.s à lui adres-

sés par Lemoyne sur l'établissement

des Acadiens en France, 600.

Terre (Théorie de la). V. Ampère,

Boulin (LeD').

Terre Sainte. Relation d'un voyage,

437.

Terriers. V. Cussac (Cantal), Decize,

Le Mesnil-.AmeloI, Ponlliicu, Saint-

Pierre d'Oyeu (Prienré de), VVavrans.

Tessan (L'abbé de). Lettres, 490.

Tessarini (Carlo). Musique composée

par lui, 130.

Tcssère (Note sur une), 66

Testaments. Étude de cette question de

droit, 245.— V. Bouillancourt-en-Sery

(Curés de), Cahier de Cervilie, Gilles

(.Antoine), Grimaldi (Le c"'), Jean,

seigneur de Bains ; Lancry (Jean de),

Louis \VI, Marie-.Antoinette, Perré-

gaux (Anne-Marie-Horlense), Van-

derbruck (François).

Testament (Le Nouveau). .Abrégé, 213.

—- Histoire critique, 213.

Teste, député. Lettres, 486, 488, 489,

491.

Teste (Le général). Lettres, 486, 489,

491.

Teste (J.-B.), Lettres, 487.

Teste (Joseph-Gabriel). Documents le

concernant, 472.

Teulon (Kmile). Lettres, 487.

Teurqnetil (Adolphe). Cantique en l'hon-

neur de S. Sid|)ice, 501

.

Thaddey (.Anne-Cornille de). V. Grouffe

((jiiillaiime de).

Theandir. Titre d'un drame sur la Ré-

demption, 176.

Théâtre (Pièces de), 321. 322, 323. —
V. .Adam (Paul), Bourelly (Marius),

Jouhaud (Auguste), Monselet, \'ai|uet

(Gustave), i\icolaï, Rabotean (P.),

Roger (Pierre), VVœstyne (Iwan de).

Théâtre espagnol (Pièce du), 405.

Thèbes (Porti(iue de). Dessins le repré-

sentant, 121.

Thèmes français, 207.

Thénard (Le baron). Lettres, 522.

TliéoJore de Blois (Le P.), capucin.

Analyse de son Histoire de Rochefort,

575.

Théologie. Abrégé, 9S. — Discussion

sur les sacrements. U. Girard (Louis).

— Dissertations, 174, 230. — extraits,

98, 634. — iVotes s'y rapportant,

177, 178. — Questions, 101. V. Pan-

crace (S.). — Répertoire de matières

tliéologi([ues et morales, 634. — Trai-

tés, 465, 629, 633. — Fragment d'un

traité en langue arabe, 81.

Tliéophilanthropes. iVotice sur cette secte,

574.

Thérapeuti(|ue (Cours de). V. Picoté de

Bclestre, Schôniein.

Thérèse Omrer, roman en grec tiioderne,

166.

Théribout (\L). Ms. lui ayant ap|)arlenu,

201.

Thérouanne. Eglise cathédrale. Frag-

ment d'un livre de distributions, 175.

— Histoire de cette ville sous les Cé-

sars, 631.

Theys de Perwelz, 319.
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Tliibaudeaii. Lettres, 75.

Thibault (Le chevalier P.). Plans levés

par lui, 460, 461.

Thibaut, avocat au fionseil du Cap. Ques-

tions de préséance avec M" Moreau de

Saint-Méry, 254.

Thibaut (^L). Conlérences populaires à

Bagnols, 478.

Thibaut (Théophile). Lettres, 490.

Tliibétain (Manuscrit), 427.

Thiboust (Lambert). Lettre, 536.

Thièblement (L.-A.). Cours de chirurgie

médicale, 280, 281.

Thierry (Famille). Documents et lettres,

11.

Thierry (Amédée). Li tire, 536.

Thierry (Edouard). Lettre, 531.

Thierry (J.-E ). Plans gravés par lui,

341.

Thiers (A.). Lettre, 511.

Tiiiessing. Lettres, 491.

Thieulaine (Dom). Notes de sa main,

250.

Thilloy. Mss. provenant de sa vente, 152.

Thilloy-Bonilace (F.). Ms. lui ayant

appartenu, 157.

Tbiriat. Lettres, 491.

Tbolosan (Le D''), médecin du schali de

Perse. Aïs. lui ayant appartenu, 416

Thomas. Lettres, 489.

Thomas (L'abbé), vicaireàBeaune. Lettre,

555.

Thomas (Ambroise). Chœur composé par

lui, 26.

Thomas (D.)- Traité de l'incarnation de

Jésus-Christ, 172.

Thomas (Edme), chanoine d'Autun. His-

toire de la ville d'.Autun jusqu'à S.

Air.ator, son premier évèipie, 431.

Thomas (l'Ai|uin (S.). Prières composées

par lui, 220. — Somme. Discussions

tliéologiiiues sur la première partie,

633.

Thomas de Alarle, seigneur de Coucj

,

33.

Thomassin-Mazaugues (AI. de). Docu-

ments recueillis par lui, 62. — Aoles

de sa main, 63.

Tiiomassin-AIazaugues fils (AI. de). Let-

tres, 64, 65. — Lettres à lui adres-

sées, 64, 65.

Thome (Eugène). Lettres, 489,490.

Thome (Joseph). Lettres, 490.

Thome (Léon). Lettres, 489.

Thome (Alathurin). Lettres, 489.

Tliou (Jac(|ues-Auguste de). Poésies en

latin. 188.

Tbouars. X^oles sur cette localité, 96.

Thulié (Lel)-^). Lettre, 536.

Thnriot, membre de la (Convention. Opi-

nion sur le r;ip[)el des prêtres, 593.

Tieys. Sa signature, 222.

lilliard (MAL), libraires. Lettres à eux

adressées par le baron de Westreeoen

deTielland, 374.

Timbre (Droits de). V. Baieste.

Tinchebray (Le P. Esprit de), capucin.

Sermon pour la l'été de S" Alagde-

leine, 238.

Tingry (Le prince de). Arrêt rendu en

sa faveur par le Parlement de Dijon,

249.

Tir (Ecole normale de). V. Vincennes.

Tirésias. Dissertations sur ses prédictions

à Llysse, 5J.

Titou du Tiilet. Pièces à lui adressées,

579, 580.

Tobie. Entretiens spirituels sur ce sujet,

387.

Toiles (Contrôle des). V. Paris.

Tolbecque (Jean-Baptiste). OEuvres mu-
sicales, 299.

Tollui de Hivarol. Lettres, 489, 491.

l'olomis (Ignace). V. Ignace Tolomas.

Tombeaux. V. Achille, Antrope, Pa-

trocle.

Tonnerre. Droits perçus dans cette ville

par François-César Lctellier, 437.

Tontine d'amortissement (La). Registre

des délibérations la concernant, 263.

Topographie. V. Alalte, Rhodes.

Torcy (De). Lettres, 464.

Torcy (Le m" de). Lettres à lui adressées

par San-Vitali, vice-légat, 454.

Torcy (Prévôté de). Pièce concernant les

droits du Roi dans cette prévôté, 456.

l'orella (Le prince de). Mss. lui ayant

appartenu, 388, 395.

Toreno (Le comte de). Lettres à Xépo-
mucène Lemercier, 510.

Tortebat. Traité d'anatomie accommodé

aux arts, 618.
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Toschi (Jacopo). Poésie pour la naissance

du roi de Rome, 392. — Préface

écrite par lui, 392.

Toulifaiou. V. Djainal abdin Abou' Abd'

Allah.

Toul. Kvêqnes. Discours d'un évèque,

553. — V. Pibon, Ricuin. — X'olice

sur riiisloire de cette ville pendant la

guerre de 1870, 357.

Toulon. Consuls. Lettre, 464. — Eiêqtie.

Lettre concernant uu mandement d'un

évèque, 235. — Siège. Ré;{iment y

ayant figuré, 75.

Toulouse. Antiquités, 208. — Etudiants.

Bulle les concernant, 450. — Parle-

ment. Arrêt concernant Baguols, 4/5.

— Arrêt en faveur de messire de Fes-

quet, 249. — Sa jurisprudence. V.

Martin (Joseph-Félix). — Résumé de

l'histoire des comtes de Toulouse,

87.

Toulouse (Le comte de) . Mss. à ses armes,

297, 332.

Touraine. Analyses de pièces sur celte

province, 569. — Coutumes, 248. —
Duc. V. Jean. — Eloge de cette pro-

vince, 570. — Généralité. Mémoire

concernant la régie des aides, 262.

— Le protestantisme dans cette pro-

vince, 570.

Tourbes (La formation des). Mémoire

surcette question. V. Piet(M.).

Tourguéneff (Ivan). Lettre, 536.

Tournai. Chartreuse. X^otice la concer-

nant, 319. — Droits du Roi sur cette

ville, 605. — Eglise Notre-Dame.

Chanoines. V. Lannoy (Adrien-Fran-

çois de). — Evèque. V. Caillebot de

La Salle (François). — Notes, 319.

Tournes (De). Lettres, 64.

Tournon. V. Pélisson (Jean).

Tournon. Acrostiches sur les membres

de son comité révolutionnaire, 217.

— Capucins. Etablissement de leur

couvent, 120.

Tourny. Mémoire contre son projet

d'alignement de l'esplanade du Châ-

teau-Trompette à Bordeaux, 617.

Tours. Archevêques. Ervaux (Mathieu

d'). — Congrès de 1847, tenu dans

cette ville, 569. — Evêques. Cata-

logue et actes, 570. — Rues de cette

ville, \otes historiques, 570.

Tourton (Isaac). Brevet d'actes pour le

domaine de Chazaux ou de Tourton,

119. — Extraits de voyageurs et

autres auteurs, 119.

Tourtoulon (Famille) . Inventaire de
chartes la concernant, 444.

Tourvillc (L'amiral). Notes le concer-

nant, 539.

Toussaint, bibliothécaire. Lettres, 555.

Toustain (Le comte de). Lettres, 531.

Tracy (M. de). Épître à lui adressée,

440.

Tradro amâvasi abharana-bharana. Poème
en langue pendjubi, 425.

Tragédies. V. Almida, Armide, César

(La mort de), Coligny, Darius, Enée,

Judith, Louis XVI, Lysimaque, Néron
(Une fête de), Renaud, Sennachérib,

Triomphe de l'innocence (Le), Zaïre.

Traité de la fleur des vérités. V. Mah-
moud (L'iman),

Traité des finances de la France, 95.

Traité mystique (Fragment en langue

arabe d'un), 79.

Tranchepain (Le P.), sous-prieur de la

Grande-Chartreuse. Ms. à lui dédié,

228.

Traullé (Laurent-Joseph). Mémoires ju-

diciaires, 20. — Pièces diverses pro-

venant de lui, 28.

Travers (Julien). Lettre, 531.

Trébutien. Lettres, 531, 534.

Tremblement de terre. V. Lisbonne,

Madrid.

Trente (Notes sur le concile de), 239.

Tréport. Notes, 106.

Trésor royal. Comptes, 48.

Trévise (Le duc de). Lettre, 486.

Trévoux (Recueil de), 216.

Trezel (Le général). Lettre, 486.

Triangulation d'Amiens à Montlhéry
(Planche de), 266.

Tricaud. Lettres, 64.

Trichaud (L'abbé). Ms. lui ayant appar-

tenu, 130. — Recueil de ses œuvres,

147, 148.

Trichaud (M.). Ms. donné par lui, 148.

Trichonie. Évèque. V. La Ville (Jean-

Ignace de).

50
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Tricot. Requêtes, 11.

Trie (Mathieu de). V. Mathieu de Trie.

Trimond (M. de). Documents trouvés

chez lui, 62.

Trimond (Léon de). Livre déraison, ôi.

Trinité (Traités de la), 174, 633.

Triomphe de l'amitié (Le), roman à clef,

328.

Triomphe de l'innocence (Le), tragédie.

V. AlibiTl (Jean-Pitrre).

Tripoli. Ci'rtificat du consul britannique

dans cette ville, 376.

Triton (Le), nouvelle machine à |)longer.

V. Drieberg (Frédéric de).

Troarn (.Abbaye de). Plaque indiquant

sa restauration, 539.

Trochu (Le <{éaéral). Lettre, 556. —
Procès contre le Figaro, 50').

Troie. Destruction de celte ville. V.

Gui de Columna.

Troisfontaines Cours d'antiquités ro-

maines, 288.

Troubadours. Glossaire, 91. — Listes,

88. —Poésies, 88. — V. Rochegude

(M. de).

Troussct. Information, 11.

Troyes. Évèque. V. Poucet (M^-- Ma-

thias). — Exil du Parlement dans

cette ville. V. Adry (J.-F.).

Trucliet (Michel de). OEuvrcs diverses,

144.

Trudaine, intendant du commerce. Dédi-

cace à lui adressée, 363. — Lettre»,

11.

IL Trullo » (Concile a iu d), 614.

Trunmer (Alistress). Litroduction à la

connaissance de la nature. Traduction

française, 259.

Truthiua, poème en prose. V. Kuebel

(Wilbelm von).

Tndèle (Guillaume de). V. Guillaume de

Tudèle.

Tudor (.Marie). V. Marie Tudor.

Tully. Registres de baptêmes, 354. —
Curés. V. Croc(], Deslaudes.

Tumeurs (Traité des). V. Astruc.

Tunis (Lac de). Plan, 102.

Tunis (Itégencc de). Description de ce

pays. V. Buonavaile (Fili[)pi de).

Turcs. Leur conquête de la Bosnie, 417.

— V. Croisade.

Turenne. Son épitaphe, 257. — Ode à

lui consacrée, 287. — V. Coudé.

Turenne d'Aynac (Le m'* de). Son ex-

libris, 306.

Tnrgot. Correspondance avec Lemoyne
relative aux Acadiens, 600. — Motice,

lO.T. — Pamphlets contre lui, 94,

97.

Turin. Archives. Inventaire des docu-

ments relatifs à la France, 448. —
Université. Recteurs. V. Balbe (P.j.

Turrnenyes de JVointel. Reçus, 11.

Turpin. Conllrmatn)n d'armoiries, 11.

Turque (L ingue). V. Dictionnaire, Gram-

maire, Lettres.

rur(|uct. Lettres, 491.

Turquie. Rapports avec la France, 401.

Tnrrecremala (Jean de). V. Jean de Tur-

recremata.

Turrisani (André). Catalogue des œuvres

éditées par lui, 209.

Turrisani (François) . Catalogue des

œuvres éditées par lui, 209.

Turrisani (Frédéric). (Catalogue des

œuvres édit es par lui, 209.

Tyrolienne. V. Sellenick.

Tyszkiewiez (M'"" de). Lettres à Népo-

mucène Lemercier, 510.

U

Ubertin de Morano . Copie de la Consola-

tion de Boèce, 637.

L'brich (Le général). Lettre, 536.

Ulysse. Prédictions à lui faites par Tiré-

sias, ijl.

Uiiiijenilus (Bulle et constitution). Ar-

rêts du Sénat de Chambéry la concer-

nant, 469. — Lettre de i'arclievèciue

de Paris, 611. — Lettre sur ce sujet,

234. — Pièces s'y rapportant, 234,

235, 236, 237, 238, 239, 453.

Union parfaite (Chevalerie de 1'). Son

instituiiori et ses statuts, 64.

Université. Grand maître. V. Fontanes.

Uptnisads (Fragments d'), 425.

Urbain III, pape. Bulle, 111.

Urbain IV, pape. Bulle pour l'évêque de

Mende, 456.

Urbain V, pape. Bulles, 113.

Urbina (Le général), président de la Ré-
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publique de l'Equateur. Lettres à lui

adressées par Jules Bourcier, 372.

Urdaueta (Hcrmagoras) . Ses cahiers

d'élève, 400.

Urfé (Airs notés du ms. d'), 91.

Ursulines. V. Bagnols.

Uruguay (L'). Carte de son cours infé-

rieur, 622.

Ltreclil (Convention d'). Evacuation de

la Catalogne, 490.

Uzès (Arrondissetncnt d'). Inscription.

V. Alègre (Léon).

Uzès (Diocèse d'). Domaines du Roi,

475.

Vacchero (Jules-César). Xotice le con-

cernant. V. Délia Torre (Raphaël).

Vaccine. Observations. V. Arrachart

(J.-M.). — V. Ducastaing.

V'acqnerie-sur-Sonime (Ville de), donnée

au roi d'Angleterre, 16.

Vadicasses. V. Anville (D').

Vaez (Gustave). Lettre, 536.

Vahlin(C.) Histoire de Suède, 369.

Vaillant. Lettres, 555.

Vaillant (Le ni"'). Lettres, 442.

Vaines (De). Lettres, 555.

Vaison. Documents concernant cette ville,

471.

Vaisseaux (La manœuvre des). Mémoire

sur cette question, 38.

Vaisseaux de commerce. Leur construc-

tion. V. Bonheur (J.-G.-F ). — Lrurs

proportions dii/erses, 586, 587.

Vaissette (Dom). Résumé de son Histoire

du Lan;(uedoc, 87.

Vâjasanèyri-Simihita (Lu), avec com-

mentaire, 425.

Valancourt (Seigneurs de). V. Lagrené

(Pierre-.Antoine de).

Valavez. Lettres à lui adressées par Pei-

resc, 63. — Lettres à Peiresc, 62.

Valbelle de Mérar;iues (De). Procès

contre du Cliaiue, 56.

Valchius (Jean). Commentaires sur l'al-

chimie, 286.

Vaicourt (Le s'' de). Sa signature, 210.

Valcroissant (L'abbé de). Lettres, 65.

Val de Bui;[ny (Lépreux du). Donation

à eux faite. V. Jean l" de Ponfhieu.

Valdem (Dom Maure de), bénédictin.

Heures spirituelles, 404.

Valdès (Alvaro-Armada). Ms. écrit par

lui, 406.

Valdès (Roman - Francisco). Ivanboé,

drame, 405.

Valence. Société de statistique. Mémoire

à elle adressé, 118.

Valensole (X'olice sur), 60.

Valentin, archéologue. Lettres, 489.

Valentino. Sa liqueur contre les hémor-

ragies, 319.

Valesco (M. de). Relation abrégée de sa

vie, 59.

Valhuon. Documents sur cette localité,

350.

Valincour (De). Lettres, 56.

Valiugford (Ricbardde). Mémoire sur les

haras, 93.

Viillée (iM.). Ms. lui ayant appartenu,

334.

Vallée (Nicolas-Emmanuel), conseiller

au bailliage de Bayeux. Documents le

concernant, 528.

Vallet. Gravures, 201, 202, 269.

Vallet de Viriville. Cours professé à

l'École des chartes, 448.

Vallelte (Les héritiers), créanciers du

duc (le Raguse, 339.

Vallière (Claude), notaire. Bordereaux,

138. — Formule du style de la juri-

diction consulaire d'Arles, 141. —
Formules d'actes, 141. — Lettres à

lui adressées, 136, 138, 140. — Quit-

tance à lui donnée, 140.

Vallière (Jean-Baptiste). Ses papiers et

sa mnsi(jue, 127.

Valloires (Abbaye de). Donations à elle

faites, 15. — Echange avec le comte

de Ponthieu, 13. — V. Jeanne de

Dammartin.

Vallois (M.). Introduction écrite par lui,

et pians donnés par lui à la Biblio-

thèque de Bourges, 637.

Valois (Charles de). V. Charles de Va-

lois.

Valois (Lonis-Emmanuel de). V. Louis-

Emmanuel do Valois.

Valori (Maison de). Etude sur ses rap-

ports avec l'Anjou, 472
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Val-Saint-Esprit (Chartreuse du). V. Gos-

nay.

Valses, 301. — V. Châtia (Henri).

Valteline. Alliance laite par Louis XIII

pour recouvrer ce pays, 403.

Vanackère. Ms. lui ayant appartenu,

294.

Van de Cruys. Lettres, 65.

Vanderbuch (François), archevêque de

Cambrai, 177.

Vandergracht (Ignace). Vidimus, 11.

Vandrieu, organiste du Roi. Table de

ses morceaux de musique, 309.

Vaiidringhem (Jean de). V. Jean de

Vandringhem.

Manière (Le R. P.). Praedinm rusticum.

Traduction. V. Nottes (Le comte Ga-

briel lie).

IfanTieghem. Lettres, 490.

Va-nu-pieds (Révolte des), en 1659,

572.

Vaquière (Antoine). Décision le concer-

nant, 136. — Lettre à lui adressée,

136. — Passeport à lui accordé, 135.

Varignon de Longueau de Launay. Sa si-

gnature, 223.

Varigny (AI. de). Lettre à lui adressée

par Kamehameha V, 379. — Lettre à

Victor Advielle, 379. — Notes le con-

cernant, 379.

Variole (Traité de la). V. Rliazès.

Varuey. Actes le concernant, 356.

Varnier. Certificat, 11.

Varre (François). Son mariage, 146.

Vases (Recueil de). Dessins à la plume et

au crayon, 290.

V/asseur. Plainte à l'éclievinage de Saint-

Quentin, 11.

Valimesnil (De). Lettres, 364, 442, 510.

Valout. Lettre eu vers à Népomucène

Lemercier, 510.

Vauban. V. Dîme royale

Vauchez (Emmanuel). Lettre, 490.

Vauclare. Lettres, 491.

Vaucluse. Dessin représentant ce village,

459.

Vaucluse. Préfet. Lettre au marquis

d'Eyragues, 472.

Vaudevilles. V. .Alexandre (V.), Carna-

val (Avant, pendant et après le),

Conscrits (Les deux), Echappé (L'),

Enfant et les voleurs (L'), Enfer et

Paradis, Etudiants en vacances (Les),

Faute de jeunesse (Une), Laveuses de

Provence (Le.'i), Ligniaii (AI""), Mon
oncle le mousc|iielaire. Revenant de

Paislcy (Le), Paletots (Les deux), Pau-

vreté n'est pas vice, Perlerinette.

— Recueil de vaudevilles, 304.

Vaudevilles représentés à Paris. Partie

du 1" violon, 299.

Vaudricourt (M. de). Aïs. lui ayant ap-

partenu, 32.

Vaullicr (Frédéric). Lettre, 534.

Vauthier fils. Ms. copié par lui, 413.

Vauxonne (Le vicomte de). Lettre, 531.

Védas, 511. — Fragments de Véda,

425.

Vedel (Le major). Lettres, 488, 489,

490, 491.

Vedènes (Territoire de). Plan, 461.

Véjièce (Traduction de). Extraits, 31.

Veaius Scipion (Histoire de), 207.

Veile (AI. de). Aïs. écrit pour lui, 180.

Velpeau. Lettre, 536.

Vcnaissiu (Comté). Notes le concernant,

60. — V. Achard, Haitze (P.-J. de).

Vénasque. Documents révolutionnaires

sur cette localité, 471.

Vence. Evèque. V. Godeau.

Vendée. Guerre de 1793. V. Noël

(J.-B.).

Vendettini (Le comte Antonio). Le sénat

romain, 387.

Vendeuil. Lettres, 11.

Vendôme. Abbaye de la Trinité. Abbé.

V. Geoffroy. — Comtes, Suzeraineté

prétendue sur eux par les comtes

d'Anjou et les évéques de Chartres,

568. — Eglise de Saint-Georges. Son

église, 568. — Légende de la Sainte-

Larme, 568. — Paroisse de Saint-

Lubin, 568. — Religieuses du Cal-

vaire. Sur l'élection d'une supérieure,

226.

Vendômois. Art religieux dans les églises

de ce pays , 568 . — Les Grands

jours, 568. — Ses anciennes circons-

criptions, 568.

Venel. Extraits du cadastre, 65.

Venette conjugale (Une), comédie, 325.

Venise. Saint-AIarc, bibliothécaire. V.
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Hlipdi. — Alémoires concernant cette

ville. V. Délia Gueva (Alfonso). — Ré-

. ception dans celte ville d'Alphonse II

d'Esté, 304. — Différend avec le

pape Paul V, 398.

Venot. Lettres à Peiresc, 62.

Venot (Cyp.). Lettres, 511.

Vente (Contrat de). V. La Motte (De).

— Ventes, 367.

Ventre (Anatomie du), 279.

Venliira, jurisconsulte. Consultation sur

le reirait des troncs dans les églises

de Gènes, 402.

Venturi. Lettres, 463.

Vêpres (Les), 169.

Vérac (L'abbé de). Dissertation sur la

puissance dn Roi et celle du Parlement,

604

Véras (Le chanoine de). Notes sur l'Eglise

gallicane, sur le legs du comte d'Ons-

en-Bray à l'Académie des sciemes et

sur Pise, 470.

Verandcville (M.). Etablissement de fa-

milles acadiennes sur les terres de

M. de Peyrusse, 599.

Vcrdel (Guillaume). V. Guillaume Verdel.

Verdim. Description des environs de

cette ville, 494. — Evénements con-

cernant cette ville, 26. — Evêque.

Ms. à lui dédié, 491i-.

Vercl (Robert). Cours de physique pro-

fessé par lui, 200.

Verguette-Laraotte (M. de). Lettre, 555.

— lieltre à lui adressée, 556. —
Lettre au ministre de l'agriculture,

556.

Verhille (Pierre-Laurent). Cours de chi-

rurgie recueilli par lui, 632.

Vermandois. Pièces le concernant, 1.

Vernassal (M. de). Cours de morale à

son usage, 257, 258.

Vernuy (Charles). Poésies françaises, ita-

liennes, persanes et turques, 418.

Vernef. Lettres, 527.

Vernet (Claude- Joseph). Notice. V.

Achard (Paul).

Vernet (Horace). Lettre, 536.

Verola (G.). Journal autobiographique,

394.

Verriez (Pierre-Joseph). Cours de méde-
cine recueillis par lui, 282.

Vers infusoires (Histoire des). V. Bory

de Saint-Vincent.

Vers plais (Mémoire sur les). V. Patel

Versailles. Ecole d'agriculture. Cours

qui y furent professés, 257. — Traité.

Questions le concernant, 59.

Versailles immortalisé. V. Monicart

(J.-B. de).

Versions grecques, 167, 207.

Versions latines, 207.

Vert (Claude de). Sa vie, 35.

Verthamont (Jean-Baptiste de), évêque

de Pamiers. Lettre à Innocent XIII,

234.

Vert-Vert des séminaires (Le), 522.

Vespuce (Albéric). V. Albéric Vespuce.

Vésuve (Le). (Gravures le représentant,

397. — Relation des éruptions de

1631 et 1656, 397.

Veuclin (E.). Le mobilier artistique de

l'abbaye de Bernay, 355.

Vève (M.). Sa vie, 147.

Vial (Famille), de Dole. Actes la concer-

nant, 356.

Viareggio. Attaque de navires italiens

par des navires anglais, 400.

Vias (Bahhazar de). Lettres h Peiresc,

62.

Victoria, reine d'Angleterre. Lettre aux

femmes de la Grande-Bretagne et

d'Irlande, 376.

Vidal (J.). Lettres, 491.

Vidal (Raymond). V. Raymond Vidal.

Vidocq. Lettres, 555.

Vie mystique (La). V. Delisle de Bèze

(L'abbé).

Vienne, archiviste. Lettre, 555.

Vienne. Remarques sur le concile géné-

ral tenu dans cette ville, 614.

Vienne-loz-Blois (Faubourg de). Notes

le concernant, 558.

Viennet. Lettres, 511, 522.

Viinot (Marie-Anne), Annonciade à Bar-

le-l)uc. Considérations pieuses, 495.

Vierge (La sainte). Hymnes en son hon-

neur en langue ghez, 417. — Son

office, 613.

Vies des Pères, 90.

Vies des saints. V. S. Adalard, S. Angil-

bert, S. Antoine, S. Arnoul, S. Eu-
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bert, S. Exupère, S. Honoré, S Rémi,

S. Ri;{obfrt, S. Salie, S. Uliner,

S. Vaast, S. Vaneiig, S. Venant, S. Vé-

ran, S"' Alclo;j()nde,S''' Balhilde.

Vignay (Jean de). V. Jean de Vignay.

Vignettes. 102, 331. V. Choffard.

Vilaret (Jean-Ruyniond). Conis de philo-

sophie recueilli par lui, IQ^.

Villa Daru (\otice sur la), 287.

Vdialobos (Francisco Lopez de). Traité

en vers sur la peste, 408.

Villamil (Le général). Lettres h Ini

adi'essées par Jules Boureier, 372.

Ville (Georges). Lettres, 491.

\'illeblaiicbe (L)e). Lettres à Xépomncène

Lemercier, 510.

Villedieu. Statuts des poèliers de cette

localité, 518.

Villedieu, de Valensolle. Lettres, 4GV.

Villefosse (.M. Héron de). Motes à lui

envoyées, 528.

Villelranche (Le comte de). Sa réputa-

tion à la cour pour la naissance du duc

de Bretagne, 455.

Villegas (Gaspard-Bernard-Jean-Domi-

nique de). Seigneuries lui appartenant,

347.

Villegomblain. .Vlémoircs, 576.

Villeuiain. Lettres, 522. — Lettre ti

Deshameaux, 523.

Villemessant (De). Lettre, 536.

Villemot (Auguste). Lettre, 536.

Villenave. Bibliothèque Napoléonienne,

338.

Villeneuve. Lettres, 65,

Villeneuve (Maison de) Histoire généa-

logique. V. Villeneuve (César de).

Villeneuve (XL de). Recueil de remèdes,

283, 284.

Villeneuve (M""* de). Guérlsons faites par

elle, 284. — Son journal de santé,

234.

Villeneuve (Arnaud de). Prière à S. Biaise

contre l'angine, 168.

Villeneuve (César de). Histoire généa-

logique de la maison de Villeneuve,

58.

Villeneuve-Mons (Gaspard de). Pièce à

lui dédiée, 62.

l/illeneuve-Vauclause, député auprès de

Charles IX pour empêcher le mas-

sacre des huguenots en Provence, 62.

Villepaux. Lettres, 11.

Villeperdrix (L'.ibbé de). Lettres, 489.

Villi'()erdrix (Le' comte de). Lettres,

489, 490.

Villers (Georges). Lettre, 534.

Villers (De). Lettres et reçus, 11.

Villers (Le baron de). Lettres, 11.

Villerg-Bocage (La jolie meunière de),

33.

Ville-Saint-Ouen. Mémoire concernant

cette localité, 20.

Villelain (Reynaud et Gollinet de). Rôle

de leurs créanciers, 474

Villelte (M"" de). Procès-verbal de vente

après son décès, 367.

Villevieille (L'abbé de). Lettres, 65.

Villiers. Son ('loge, 587.

Villiers (l.'abbé). Poème sur la manière

de prèiher, 255.

Villiers-la-Garenne. Délimitation de cette

paroisse, 536.

Villiers-sur-Port. Pièces concernant cette

localité, 538.

Vimeu (Prévôté du). Lisinuiitions faites

au greffe, )2.

Vinceimes. Ecole normale de tir. V^.

Malpel (A.). — Sainte-Chapelle. V.

Bochard de Saron (L'abbé).

Viiicens-Saint-Luirent. Lettres, 75.

Vincent (A -J.-H.), de l'Institut. Mé-

moire sur la musique grecque, 293.

— Notice sur la vie de l'auteur. V.

Havet (Ernest). — Mss. à lui commu-
niqués, 165.

Vincent (Andéol). Histoire des guerres

du V'ivarais sous la Révolution et sous

l'Empire, 119.

Vincent (.Aristide). Notice sur les engrais

marins minéraux, 627.

Viucent (Colin). V. Colin Vincent.

Vincent, d'Orange. Lettres, 464.

Vincent (Pietro), copiste à Naples. Do-

cuments copiés par lui, 403.

Vinet (Elie). Engoulesme, 445.

Vinot, astronoiie. Lettre, 486.

Violaincs (Le comte de), l^ettres, 336.

Viole (Dom). Ms. écrit par Ini, 432.

Violette. Interrogatoire, 11.

Viollet-le-Duc. Lettre, 536.

Violon. Morceaux, 298. — Recherches
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sur cet instrument, 574. — V. Kreut-

zer (R.).

Vire. Notes concernant cette ville, 515.

Virgile. Eglogues. (Commentaire, 615.

Virlu (XI"" Angéliqne). Valse à elle dé-

diée, 301.

Virlet (Th.). Cours de mécanique, 266,

267.

Visan. Note sur son érection en ville,

456.

Visilandines. V. Apt.

Vi^me (De). Lettres, 521.

Vismes de Laon [M. de). Ms. donné par

lui, 162.

Vitali de Bosco. Dépenses faites pour

lui, 458.

Vitry-le-François. Tarifs des droits d'aides

du fermier dans cette élection, 262.

Viv;irais. Bibliographie do ce pays. V.

Rousset (Jules). — Ebauche d'une

histoire de ce pays. V. Du Solier

(Jean-I.ouis). — Etats. V. Ghallamel

(P.-J.-H.).— Généalogies. V. Darnaud

(L'abbé). — Histoire civile. V. Sou-

lavie (L'abbé) — Histoire de la Ré-

forme. V. Salins (L'abbé), —
- His-

toire des guerres. V. Vincent (An-

déol). — Iconographie. V. Rousset

(Jules).— Notes généalogiques pour ce

pays. V. Rousset (Jules). — Patois.

V. Darnaud (L'itbbé). — Pièces di-

verses. V. Rousset (Jules). — Seigneu-

ries. V. Rousset (Jnle.s).

Vivant-Denon. Lettres à Népomucène
Lemercier, 520.

Vocables (Etudes sur plusieurs), 107.

Vocabulaires. V. Arabe, Celtique, Fran-

çais, Hébreu, Marine, Russe, Sans-

crit, Yolof.

Vœux de religion. Cérémonie pour leur

rénovation, 170. — Formule pour les

renouveler, 227. — Sermon sur ce

sujet. V. Ambroise (S.).

Vogué (De). Lettre, 489.

Voillot(LeD^). Lettre, 556.

Voirie. Mémoire la concernant. V. Gi-

raud (P.).

Voisenon (L'abbé de). Note le concer-

nant, 320.

Voisin. Mémoire sur la province de Hai-

naut, 334,

Voisin (AL). Ms. donné par lui à la Bi-

bliothèque de Beaune, 552.

Volcy-Bozc. Lettres, 86. — Aïs. donné

par lui, 86.

Volcyre (Nicolas). Récit de faits d'armes

du duc .-intoine, 333.

Volonzac. Lettres, 491.

Voltaire. p]pître à lui attribuée, 539. —
La Henriade, 310.— Le pauvre diable,

satire, 310. — La vanité, satire,

310. — Ms. lui ayant appartenu, 252.

— Mémoires pour servir à sa vie,

361. — Note le concernant, 375. —
OEuures, 330,— Pensées diverses, 331.

— Poésies, 92. — Zaïre, 323.

Vos (Martin de). Gravure, 208.

Vouland (Aimé). Lettres, 487, 489,

490.

Voûtes (Traité des), 441.

Voyages. V. Abyssinie. Alègre (Léon),

Allemagne , Angleterre , Auvergne
,

lîellet (L'abbé), B^isgelin (Louis de),

Bruce (James), Chartres, Ecosse,

l']gypte, Espagne, Grenoble, Hollande,

Italie, Lardin (Jules), Lefranc de Pom-
pignan, Letourneur, Lyon, Alaudar (Le

P.), Nubie, Orient, Orléans, Paris,

Poucet de La Rivière, Prusse, Rennes,

(P. F.-Ambroise de), Rhodes, Rome,

Seguin (.Auguste), Suède, Suisse, l'erre

Sainte, Toiirton (Isaac), IVunderlort.

Voyage de deux Français dans le nord de

l'Europe. V. Fortia de Piles.

Voyer d'Argenson (Marc-René de). Let-

tres, 465.

Vrain-Lucas. Lettre, 531.

Vuitry. Lettres, 442,

W
Waben. Fiefs de ce bailliage, 19.

VViben (Gauthier de). V. Gauthier de

Waben.

Waben (Vicomte de). Donation le con-

cernant, 15.

Wacliin. Comptes de cette seigneurie,

347.

Wacle (Famille). Ses armoiries, 363.

Wade (J.-F.). Ms. copié par lui, 43.

Waden. Sermons, 375.

Waignart. Notice le concernant. V. Dell-
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aiiières de Bommy. — Son armoriai,

26.

Walckenaer. Lettre, 533.

Wali dn Décan. V. illoliammed VVali

Ullah.

Wallon. Poésies ea cette langue, 381.

VValravens (Sœur Margarita), Aïs. copié

par elle, 380.

VValsh (\L). Lettre à M. Victor Advielle,

427.

Waliner. Lettre, 531.

VVarnin (Frère Micole), curé de Billaii-

court-en-Sery, 24.

Waren;^l)in (Elisabeth de). Ms. lui ayant

appartenu, 155.

War;jemont {Le marquis de). Terres lui

appartenant, 348.

VVaschalde. Lettres, 490, 491.

Watable (François). Sa vie, 36.

VVatclet (AL). Réflexions sur la peinture,

577.

Waterloo. Poésie sur cette bataille. V.

Barthélémy et Méry.

W^iterloo (Ordre de). Reproduction de

cette décoration, 385.

Watier, procureur fiscal à Saiiit-Qiienti:i.

Lilerrog.Ttoires, 11.

Wattswi. Sermons, 374.

Wavrans. Terrier de cette seigneurie,

345.

Wavrans (Charles de). Armoriai dressé

par lui, 363.

Wavrin (\I'""). Romance à elle donnée

par l'auteur, 308.

Weber (F'amille). Ses papiers, 365.

Weber, secré'aire du prince de Join-

ville. Lettre, 532.

Wechel (Christian). Marque de ce

libraire, 166.

Weckerlin. Lettres, 490.

Weslmorlanil (Voyage au lac de), 74.

Westreenen de Tielland (Le baron).

Lettres à M\L Tilliard, libraires, 374.

Wiekam (Georges). Lettre, 486.

W^iclef. Ses propositions, 213.

Widman (Jean). Cours de philosophie

recuiilli par lui, 198.

Wieland. (^iOmmentaires sur son Horace.

Traduction, 255.

Wignacourt (AL de). Notes ur la Cou-

tume d'Artois, 247.

Wilbanlt (Jacques), peintre. Ses papiers,

365.

Willaume de La Porte. Vente au roi

d'Anj'jleterre, 16.

Willersal (Seigneurie de). Fief en rele-

vant 30.

Wimpifen (Le général de). Documents

le ccmcernant, 518, 519.— Sa généa-

logie, 518.

Wiltgcnstein, commandant de l'armée du

Midi. Lettre au Directoire des Bouches-

du-Rhône, 133.

Wnydham (Georges). Alss, lui ayant

appartenu, 165. — Notes écrites par

lui, 156. — Sa signature autographe,

165.

VVœslyne (Ivan de). Une ébauche, 322.

VVoëvre (La). Description de ce pays,

495.

Wolfenbiiltel (Ms. de). Copie par Jules

Delpit, 591.

Wolff (O.-L.-B.). Recueil de poésies

françaises, 310.

Wolsey. Son passage à Abbeville, 21.

WunderforI, capitaine de vaisseau. Le

petit cousin de Gulliver, relation de

voyage, 328.

Vl/yse-B inaparte. Lettre, 485.

Xiphonomie. V. Lafaugère (Justin).

Yeux (Maladies des). Remèdes, 258.

Yolof (Vocabulaire), 416.

Yon (Edmonl). Lettres, 531, 536.

Yonne (Département de 1'). Elymologie

des lieux. V. l'rot. — Géographie. V.

Joux, Larabit (AL). — Glossaire des

patois. V. Prot. — Inscriptions de

quelques églises, 444. — Invasion

allemande. V. Moiset. — Pierre de la

Bastille envoyée au déparlement par

l'architecte Palloy, 438.

Ysabeau (Louis), de Bourges. Album,

638.

Yi'on. Lettre, 486.

Yvou (Ad.). Lettre, 531.
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Zaccone (Pierre). Lettre, 531.

Zach (Le baron de). Lettres, 75.

Zaïre. V. Voltaire.

Zaïre, trajjétlic e^pajjnole, 405.

ZaDjjiaconii (Le baron). Xolice, 610.

Zaïineltini (Le I)"^). Eaux rerriijfiiieiises

d'Orezza, 498.

Zilla (Ebauche de), pastorale lyrique. V.

Edropp Giiilliot (Tbouias).

Zodiaque (Signes du). V. Paris. Église

X'otre-Darne.

Zoologie, 633. — Cours et trailés. V.

Bredeault (L'abbé), Deville (A.). —
V . France, Seine-Inférieure (Départe-

ment de la). Somme (Département de

la).
,

^

Zulime. Epîtres à elle adressées par

Hyarintlie Alorel sur le luxe, 467, 468.

Ziirirli. Mémoire présenté aux seigneurs

de cette ville, 252. V. Beauteville (M.

de).
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